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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-sixième séance - Mardi 15 janvier 2002, 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, Mme" Marie-
Thérèse Bovier et Evelyne Sîrubin. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 19 décembre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 15 janvier et mercredi 16 janvier 2002, à 17 h et 
20 h 30, et samedi 26 janvier 2002, à 8 h et 10 h. 
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Le président. Monsieur le maire, Messieurs les conseillers administratifs, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, au nom du bureau, je vous 
présente tous nos vœux pour une année pleine de santé, de bonheur et de succès 
dans vos projets. 

J'ouvre cette séance et je donne la parole au Conseil administratif pour ses 
communications. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
à mon tour, j'aimerais, au nom du Conseil administratif, vous adresser tous nos 
vœux de santé et de bonheur. Espérons que cette année 2002 sera une année plus 
calme que celle de 2001, aussi bien sur le plan local, national, qu'international, 
car cette année 2001 fut très agitée. Nous espérons que tous les partisans de la 
paix retrouveront de la voix en 2002. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur le maire. 

Mesdames et Messieurs, nous avons un ordre du jour chargé. Si vous vouliez 
bien respecter le silence et commencer cette année de manière disciplinée, le 
bureau vous en serait reconnaissant. 

Je vous informe à propos de notre ordre du jour que, suite à la réunion des 
chefs de groupe et du bureau, il a été décidé que la proposition PR-176 serait ren
voyée directement à la commission des travaux; la proposition PR-177 est ren
voyée directement à la commission des sports et de la sécurité. La proposition 
PR-178 donnera lieu à un débat d'entrée en matière. 

En ce qui concerne les demandes du Conseil administratif à propos des points 
à traiter en urgence, il a été estimé que le rapport PR-128 A, concernant la réfec
tion de l'Alhambra, ne nécessitait pas une clause d'urgence, étant donné qu'il ne 
figure pas à un point avancé de notre ordre du jour. Nous pensons, avec opti
misme, que nous le traiterons soit aujourd'hui soit demain. 
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En revanche, le rapport PR-173 A, figurant dans notre ordre du jour et concer
nant la remise en conformité des locaux du bâtiment principal de la zone indus
trielle, situé à l'avenue de Châtelaine 43, mérite d'être traité en urgence. Il passera 
au plus tard demain, mais il ne pourra être traité sans que soit préalablement traité 
le rapport M-106 A, qui a trait lui aussi à la zone industrielle de Châtelaine. 

En ce qui concerne le rapport PR-151 A, qui figure aussi à notre ordre du jour, 
nous pensons qu'il sera possible de le traiter soit aujourd'hui soit demain, sinon il 
sera traité en urgence le 26 janvier, jour de nos séances supplémentaires. 

Je vous informe que le rapport PR-134 A de la commission de l'aménagement 
et de l'environnement sur la proposition PR-134, qui devait nous parvenir en der
nière minute, ne sera traité qu'au mois de février. A ce sujet, je vous annonce qu'il 
y aura aussi un rapport de minorité. 

Je vous rappelle que la session de février verra la mise en application de notre 
nouvelle procédure concernant les questions orales. 

Ce soir, à 22 h 30, nous aurons une série de questions orales. 

J'informe les membres de la commission du règlement que la séance concer
nant une démonstration du vote électronique aura lieu dans la salle du Grand 
Conseil le vendredi 25 janvier 2002. Les membres de la commission sont donc 
convoqués pour ce jour-là à 17 h 30. Les tests qui ont été effectués aujourd'hui et 
auxquels j 'ai assisté ont été considérés comme concluants par la présidence du 
Grand Conseil, par le bureau du Grand Conseil et par les chefs de groupe pré
sents. Nous pourrons donc traiter ce problème du vote électronique après avoir 
assisté de visu à la séance du Grand Conseil. 

Je vous informe que, selon toute probabilité, la séance du budget de cette 
année sera avancée du 14 décembre au 7 décembre, en raison des manifestations 
du 400e anniversaire de l'Escalade. 

Je vous informe également que le serveur central de la Ville de Genève 
connaît un problème important. Il ne faut donc pas vous étonner si vous avez des 
difficultés à vous y connecter. Les services de la Direction des systèmes d'infor
mation y travaillent d'arrache-pied. 

J'excuse l'absence de M. André Hediger, vice-président du Conseil adminis
tratif, pour les séances de 17 h et de 20 h 30. 

D'autre part, nous avons reçu des membres de la commission des finances la 
résolution R-41, de Mmes Michèle Ducret, Hélène Ecuyer, Sandrine Salerno, 
Marie Vanek et de MM. Didier Bonny, Alain Comte, Jacques François, Jean-
Marie Hainaut, André Kaplun, Bernard Lescaze, Jean-Pierre Oberholzer et 
Robert Pattaroni, intitulée «Présentation du budget 2003: un peu plus tôt!» Nous 
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avons reçu également la motion M-257, de MM. Jean-Marie Hainaut, Jean-Pierre 
Oberholzer et Georges Queloz, intitulée «Pour un soutien concret au personnel de 
la SECSA». Ces deux objets étant munis de la clause d'urgence, nous discuterons 
de leur urgence à notre séance de ce soir, à 20 h 30. 

Avant de passer au point suivant de notre ordre du jour, je demande à notre 
secrétaire Mmo Keller Lopez de nous donner lecture de la lettre de démission de 
notre collègue Mmo Strubin. 

Lecture de la lettre: 

Chers collègues, 

Je viens, par la présente, vous informer de ma décision de démissionner du 
Conseil municipal. 

' En effet, quelques anciens problèmes de santé, trop longtemps ignorés, vien
nent se rappeler à mon bon souvenir de manière lancinante. Bien que sans grande 
gravité, ils nécessitent néanmoins que je m'y consacre intensivement pendant 
quelque temps. 

Comme certains le savent, je suis la maman d'une petite Manon de 4 ans et 
d'une petite Audrey de 2 ans, qui me voient assez peu du fait dé mon emploi à 
100% qui implique de fréquentes heures supplémentaires. Il était déjà difficile 
d'intégrer la politique à mes occupations, mais, si du temps doit encore être 
consacré à des soins, il me semble désormais impossible de mener le tout de front 
de manière satisfaisante. 

La famille est prépondérante, la santé est indispensable, le travail est néces
saire, la politique est une passion. Elle le restera, mais c'est néanmoins cet élé
ment que je dois me résoudre à mettre en suspens momentanément. Je pense tou
tefois rester active au sein des instances internes de mon groupe et, 
éventuellement, me reproposer aux suffrages populaires quand le moment sera 
plus opportun. 

Cela a été très intéressant pour moi d'apprendre à mieux connaître le fonc
tionnement du Conseil municipal et, de pratiquer une politique de proximité. J'ai 
pris un réel plaisir à siéger parmi vous et je vous souhaite de poursuivre vos 
débats dans la Sérénité. 

Chaleureuses salutations à toutes et à tous. 

Evelyne Strubin 
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Election: Fondation de Saint-Gervais 

Prestation de serment de Mme Melissa Rebetez, remplaçant 
M. Sami Kanaan, conseiller municipal démissionnaire. 

M""' Melissa Rebetez est assermentée. 

Prestation de serment de M. Bruno Martinelli, remplaçant 
M. Souhail Mouhanna, conseiller municipal démissionnaire. 

M. Bruno Martinelli est assermenté. 

Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de la Fondation de Saint-Gervais Genève -
Fondation pour les arts de la scène et de l'image, en rempla
cement de M. Pierre Maudet, démissionnaire (Statuts de la 
fondation, art. 6) (RCM, art. 131, lettre B). 

Le président. Je demande au Parti radical le nom de son candidat. 

M. Bernard Lescaze (R). Nous avons le plaisir de présenter à vos suffrages 
M. André Pfeffer, président de l'Association radicale de Saint-Gervais, employé 
de banque de son état, ancien délégué au Rwanda. 

Le président. L'élection est tacite, puisqu'un membre par parti est représenté 
dans cette fondation. 

M. André Pfeffer est élu. 
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6. Election d'un membre du Conseil municipal pour faire partie 
du conseil de la Fondation pour l'expression associative, en 
remplacement de M. Philip Grant, démissionnaire (Statuts de 
la fondation, art. 9.1.3) (RCM, art. 131, lettre A). 

Le président. Pour cette élection, je désigne comme secrétaires ad acta 
M. Jean-Charles Lathion, M"'1' Marie Vanek, M. Alain Fischer, M"K' Virginie Rel
ier Lopez; comme scrutateurs: M",IS Sophie Christen, Michèle Ducret, MM. Guy 
Savary, Marc Dalphin, Jean-Louis Fazio, M"1L' Eustacia Cortorreal et M. Daniel 
Kiinzi. J'attends le nom des candidats. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste a le plaisir de soumettre à vos 
suffrages la candidature de M. Christian D'Andres. M. D'Andres est un militant 
actif de notre parti, il se trouve, par ses intérêts, fort impliqué dans la vie associa
tive de notre cité. Actuellement, il termine une licence en droit et il souhaite 
s'impliquer davantage dans la vie et dans les activités de notre collectivité muni
cipale et cantonale. Dans ces conditions, nous avons vraiment le plaisir de sou
mettre à vos suffrages une candidature de qualité et nous vous remercions de la 
soutenir pleinement. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le groupe démocrate-chrétien est très heureux 
de présenter à vos suffrages la candidature de M. Didier Bonny. 

J'aimerais dire quelques mots au sujet de notre candidat. Nous savons tous 
qu'il est enseignant, mais nous ne savons pas forcément tous que c'est un militant 
de la première heure dans le monde associatif, que ce soit dans son quartier ou 
dans son monde professionnel, mais aussi dans tout ce qui a trait aux associations, 
en particulier à caractère social et humanitaire. 

Je tiens à rappeler à cette assemblée que, lors du premier vote qui a été déter
minant pour le projet visant à promouvoir la Fondation pour l'expression associa
tive, ce sont deux voix-à l'époque un peu dissidentes du PDC-c'est-à-dire celle 
de M. Bonny et celle de M. Savary, qui ont fait pencher la balance en faveur de 
celle-ci. Il faut aussi relever que, aussi bien Didier Bonny que Guy Savary ont su 
convaincre les autres membres de notre fraction, lors du deuxième tour, à savoir 
du vote final, de se rallier, avec bonheur d'ailleurs, àla proposition de promouvoir 
la Fondation pour l'expression associative, grâce aussi à des fonds de la Ville de 
Genève. 

Je pense que ces éléments devaient être rappelés, car ils peuvent faire réfléchir 
quelques-uns par rapport au choix du candidat, ce qui n'enlève rien aux qualités 
certaines de l'autre candidat. 
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Le président. Je vous remercie. Je demande aux scrutateurs de venir au 
bureau pour recevoir les bulletins à distribuer. J'attire l'attention de l'assemblée 
sur le fait que les conseillers municipaux ne doivent inscrire qu'un seul nom sur 
leur bulletin. 

Je demande aux huissiers de bien vouloir recueillir les bulletins. 

(Pendant le dépouillement, la séance est suspendue de 17 h 25 à 17 h 33.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous prie de bien vouloir regagner 
vos places. Je vous donne les résultats de cette élection. 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 64 
Bulletins retrouvés: 63 
Bulletins blancs: 3 
Bulletins nuls: 3 
Bulletins valables: 60 
Majorité absolue: 31 

Le président. M. Christian D'Andres est élu par 32 voix. 

Obtient des voix: M. Didier Bonny (25 voix). 

7. Motion de M. André Kaplun: «Halte aux transferts de charges» 
(M-216)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que l'examen du budget est l'acte politique le plus important auquel sont 
confrontés les conseillers municipaux; 

- qu'un examen sérieux du budget se fonde en particulier sur la lisibilité, la 
compréhension et la comparaison des budgets et des comptes des années 
antérieures; 

Annoncée, 1271 
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- que les conseillers municipaux ne sont pas des experts-comptables mais des 
miliciens qui font de leur mieux pour accomplir le travail pour lequel ils ont 
été élus; 

- qu'année après année le Conseil administratif procède, en préparant le bud
get, à des transferts de charges rendant la lisibilité, la compréhension et les 
comparaisons difficiles, voire impossibles, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif, lors de l'élaboration 
du budget, de s'abstenir de tout transfert de charges et de toute modification de 
cellules comptables, sauf en cas de changement d'organisation d'un département, 
d'une division ou d'un service. Dans ce cas, le Conseil administratif présentera au 
Conseil municipal un tableau lui permettant de faire des comparaisons simples, 
claires et précises. 

M. André Kaplun (L). Je vais être bref, car je crois que l'essentiel de ce que 
je tenais à vous dire est contenu dans le texte même de ma motion. 

J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer ici, lors du budget notamment, que nous ne 
sommes pas des experts comptables. Nous faisons notre travail aussi bien que 
nous le pouvons et je crois que la population qui nous a élus est en droit 
d'attendre de notre part un travail sérieux. Or, ce travail sérieux, nous ne pouvons 
le faire que si nous comprenons ce que nous sommes censés faire. Année après 
année, malheureusement, nous constatons que nous avons certaines difficultés 
pour comparer des budgets à des comptes, des budgets à des budgets, voire des 
comptes à des comptes, tout simplement parce qu'il y a un exercice auquel le 
Conseil administratif se livre de manière récurrente. Je ne dis pas qu'il y a là 
malice, je constate simplement qu'année après année nous trouvons dans les 
documents qui nous sont présentés des transferts de charge qui rendent les com
paraisons difficiles, voire impossibles. 

Alors, encore une fois, je ne sais pas si ce que je propose dans ma motion tient 
la route. J'aurais peut-être dû l'exprimer autrement ou proposer quelque chose de 
différent. Toujours est-il que la seule raison, le seul but de ma motion est simple
ment de transmettre un message. 

J'essaie d'exprimer la préoccupation de la plupart des conseillers munici
paux, si ce n'est de tous, que nous puissions faire notre travail de manière intelli
gente, sur la base de documents qui nous permettent de faire des comparaisons 
entre eux. 

Je propose donc, Monsieur le président, que cette motion soit renvoyée à la 
commission des finances, car je présume que c'est elle qui serait probablement la 
mieux à même de suivre... 
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Une voix. A la commission du règlement! 

M. André Kaplun. ... Ou à la commission du règlement; vous déciderez, 
Monsieur le président. Personnellement, je n'ai pas de préférence. 

L'essentiel est que chacun ait compris ce que je demande avec cette motion, 
afin qu'un jour nos successeurs aient enfin des budgets qui soient comparables 
entre eux et qu'ils puissent faire leur travail de manière un peu plus approfondie 
et sensée que ce que nous faisons aujourd'hui. 

Préconsultation 

Mme Michèle Ducret (R). Le groupe radical va naturellement soutenir la 
motion de M. Kaplun, qui est une motion pleine de bon sens et de courtoisie. 

Il est vrai que, chaque année, lors de l'étude du budget, nous cherchons des 
choses à l'endroit où elles étaient l'année précédente, malheureusement, elles n'y 
sont plus; on les trouve ailleurs, on pose des questions, et tout cela rallonge les 
débats! 

Comme nous n'avons pas beaucoup de temps pour analyser le budget, nous 
pensons que le fait de soutenir cette motion pourrait nous aider. 

En revanche, nous pensons qu'il serait plus judicieux de renvoyer cette 
motion directement au Conseil administratif; c'est notre proposition. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. D'abord, je dirai que je suis, 
comme les conseillers municipaux présents dans ce parlement, et le Conseil 
administratif l'est avec moi, absolument d'accord que nous devons travailler 
sérieusement, puisque nous avons tous reçu un mandat politique de la population. 
Monsieur Kaplun, je ne peux donc que vous retrouver sur ce terrain-là. 

Par contre, comme vous, je n'admets pas beaucoup qu'il y ait des modifica
tions organisationnelles dans notre budget lorsqu'elles sont fantaisistes ou 
lorsqu'elles sont demandées pour des raisons de cache-cache par certains 
conseillers municipaux. Mais je crois très franchement, dans ce que je peux voir, 
que cela n'est pas le cas dans cette motion. 

Maintenant, depuis de nombreuses années, et déjà en tant que conseiller 
municipal, je fais des remarques par rapport à notre procédure budgétaire. Mon
sieur Kaplun, vous avez présenté tout récemment, en tant que président de la 
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commission des finances, un projet qui avait été renvoyé à la commission du 
règlement. L'autre jour, M. Tornare et moi-même, avons été auditionnés en tant 
que conseillers administratifs par ladite commission du règlement et nous avons 
accepté ce projet. Cela signifie qu'à terme nous aurons de moins en moins affaire 
à une comptabilité épicière, laquelle sera remplacée par plus de politique. Je crois 
que c'est dans ce sens-là que nous tous ici devons développer les rapports entre le 
Conseil municipal et le Conseil administratif. 

Comme M"'1' Ducret l'a dit tout à l'heure, je pense que, si cette motion est 
acceptée par le plénum, nous aurons tout intérêt à ce qu'elle soit renvoyée directe
ment au Conseil administratif, qui chargera le département des finances, respecti
vement le service Comptabilité générale et budget, de présenter une réponse à 
cette motion. 

Le président. Je salue à la tribune la présence de M. Albert Knechtli, ancien 
président du Conseil municipal. (Applaudissements.) 

Maintenant, la parole est aussi à un ancien président du Conseil municipal. 
Monsieur Paillard, c'est à vous. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Merci, Monsieur l'actuel président. La 
motion de M. Kaplun est bien entendu la bienvenue. 

Nous avons, dans toutes les commissions, au moment de l'étude du budget, le 
genre de problème de lecture évoqué dans cet objet. Je me souviens que, tout 
récemment, à la commission des arts et de la culture, nous avons dû demander au 
Conseil administratif de faire en quelque sorte un «copier-coller» afin de compa
rer le budget en cours avec celui de l'année précédente. Cela a d'ailleurs été fait, 
mais, enfin, tout cela complique singulièrement nos travaux. Je soutiens donc 
pleinement l'initiative prise par M. Kaplun en présentant sa motion. 

La seule question est de savoir s'il est préférable de renvoyer cette motion à la 
commission du règlement ou de la renvoyer directement au Conseil administratif. 
Je ne sais pas quelle sera la voie la plus efficace, mais nous la suivrons. 

On peut éventuellement renvoyer cette motion directement au Conseil admi
nistratif, mais, comme il y a actuellement à l'étude de la commission du règle
ment une proposition de votre part, très bien étayée et tout à fait intéressante, je 
me demande s'il ne serait pas préférable d'étudier le tout dans la même commis
sion afin d'élaborer un texte de synthèse sur l'étude du budget. En tout cas, nous 
accepterons votre motion, Monsieur Kaplun. 
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M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste soutiendra également cette 
motion qui est tout à fait logique et pleine de bon sens. 

J'irai même plus loin que M. Kaplun dans le raisonnement par rapport aux 
problèmes que présente la lecture du budget. Ce n'est pas uniquement un pro
blème de savoir si nous sommes comptables ou non. Même ceux qui connaissent 
les comptes savent qu'il est tout simplement impossible de se retrouver dans le 
budget lorsque des changements importants sont intervenus et, par conséquent, 
de pouvoir faire un nombre de comparaisons utiles au moment du vote dudit bud
get. 

II est donc tout à fait opportun de limiter à l'essentiel d'éventuels transferts de 
charges dans le budget et d'obtenir les tableaux demandés par cette motion, afin 
que, lors de l'étude de celui-ci, nous puissions nous y retrouver et faire un travail 
correct. Cette réflexion va donc largement au-delà du fait de savoir si nous 
sommes comptables ou non. 

Par contre, je ne crois pas qu'un débat en commission apportera quelque 
chose de plus. Je pense que tout a été dit et que le Conseil administratif a parfaite
ment reçu le message. Par conséquent, je vous suggère de renvoyer la motion 
M-216 directement au Conseil administratif, cela paraîtra beaucoup plus efficace. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). Pour notre part, nous ne sommes pas tout à 
fait contre cette motion; cependant, nous aimerions l'amender, car nous ne pou
vons pas empêcher la Direction des finances de faire des transferts de charges 
lorsque cela se révèle nécessaire. 

Notre amendement est simple, nous supprimons l'invite actuelle et nous la 
remplaçons par: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif que, lors de trans
ferts de charges, celui-ci présente au Conseil municipal un tableau lui permettant 
de faire des comparaisons simples, claires et précises.» 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, la 
motion M-140 de M. Jean-Pierre Lyon, qui va dans le sens d'une meilleure clarté 
de l'étude budgétaire, a été discutée l'autre jour à la commission du règlement. 
Rappelez-vous, cette motion demandait des explications qui seraient, somme 
toute, en miroir par rapport à la page du projet de budget où il y a les chiffres. Cela 
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permettrait d'avoir une lecture simple avec des explications immédiates, tout 
comme le fait le Conseil d'Etat lors de la présentation de son budget. Nous étions 
d'accord, le Conseil administratif, le secrétaire général et les personnes présentes, 
sur le fait que cela simplifierait les choses. Je pense que, pour nous, au niveau de 
la logistique, de la mise en page, cela ne doit pas être extrêmement compliqué de 
mettre des chiffres et des lettres en regard. Nous allons donc nous efforcer d'aller 
dans ce sens-là, et c'est la demande que je vais faire au Service du budget. 

Toutefois, il me semble que, si l'on examine un budget à trois positions, c'est 
quand même relativement facile. Il est vrai que, lorsqu'on passe à un budget à 
cinq positions, plus détaillé, c'est un peu plus compliqué. Mais, encore une fois, 
la science budgétaire, comme la science comptable, n'est pas toujours une 
science monolithique. Il y a des évolutions, cela suit un peu le cours de notre vie, 
passé et futur, passé lorsqu'il s'agit de la comptabilité et futur lorsqu'il s'agit du 
budget, et, parfois, i! y a de petits décalages qui peuvent être désagréables. 

Quant à l'amendement proposé par le Parti du travail, il ne mange pas de foin. 
Si vous voulez le voter, en ce qui me concerne, cela ne posera pas de problème. 
Mais, franchement, je crois que cette motion doit être renvoyée directement au 
Conseil administratif; elle n'a pas besoin de transiter par la commission des 
finances en encore moins par celle du règlement, où vous allez encore perdre du 
temps. Je ne vois pas très bien ce qui pourrait en ressortir. Nous avons déjà pris, 
vendredi dernier, à la commission du règlement, certaines mesures que nous sou
haitons adopter et qui vont dans le sens de ce que vous demandez. 

Simplifiez le cursus de cette motion et renvoyez-là directement au Conseil 
administratif. Pour ma part, je prends l'engagement de faire en sorte que l'année 
prochaine, lors de l'étude du budget, vous puissiez vous y retrouver. 

M. Olivier Coste (S). Je voudrais juste dire que, comme auteur de la motion 
M-339 qui s'intitulait «Clarté, lisibilité, efficacité», je suggère que l'on tienne 
compte des conclusions de celle-ci, acceptées le 29 septembre 1998, dans l'étude 
de la motion M-216. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts soutiendront la motion M-216 et la 
renverront directement au Conseil administratif. 

Quant à l'amendement de M™ Ecuyer, je l'ai bien lu, mais je ne vois pas en 
quoi il diffère du texte de M. Kaplun! Les Verts n'ont donc aucun problème pour 
voter le texte de M. Kaplun ou celui de Mmt' Ecuyer, puisque tous les deux disent 
exactement la même chose. 
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Cette motion relève de la pédagogie. Nous sommes des politiciens de milice, 
nous ne sommes pas des professionnels des comptes. Dans cette enceinte, on peut 
compter ces derniers sur les doigts d'une main si l'on examine les professions des 
conseillers municipaux. Nous avons donc besoin de tableaux clairs pour faire 
notre travail de miliciens et je crois que c'est ce que la motion demande, un petit 
quelque chose de plus. 

M. André Kaplun (L). Brièvement, je dirai que je me rallie à la proposition 
de plusieurs de mes collègues de renvoyer cette motion directement au Conseil 
administratif. Je crois qu'effectivement nous n'avons pas besoin de perdre du 
temps en commission. 

La seule chose que je voudrais ajouter, et ceci répondra à l'intervention de 
M. Perler, c'est que dans l'amendement du Parti du travail il y a quand même 
quelque chose qui me gêne. Le Parti du travail propose de supprimer l'invite de la 
motion, qui demande de «s'abstenir de tout transfert de charges et de toute modi
fication de cellules comptables» et de la remplacer par «lors de transferts de 
charges, celui-ci - le Conseil administratif- présente au Conseil municipal un 
tableau». D'accord, mais ce que nous essayons de faire passer avec cette motion, 
c'est un message. Si on le supprime, la teneur de cette motion tombe et son titre 
n'a plus raison d'être. Ce que l'on essaie de faire comprendre au Conseil adminis
tratif, c'est qu'il doit réduire au minimum les transferts de charges. J'ai précisé
ment expliqué dans quel cas on peut envisager que des transferts de charges sont 
absolument indispensables, ce qui rejoint l'amendement de Mmc Ecuyer ou de son 
parti. Mais je crois qu'en supprimant le principe on empiète précisément sur ce 
que tout le monde a relevé ici, et je vous en remercie, à savoir le bon sens de cette 
motion. 

Pour ma part, tout en comprenant peut-être que le Parti du travail ait voulu 
bien faire, je crois qu'il n'est pas véritablement de bon aloi de voter cet amende
ment et je vous invite à en rester au texte initial de la motion, qui indique, dans un 
premier temps, le principe et, dans un second temps, qui demande les tableaux 
que le Parti du travail propose. 

Le président. J'attire votre attention sur le fait que l'amendement de 
Mme Ecuyer n'est pas un amendement additionnel à l'invite de la motion de 
M. Kaplun; il remplace l'invite de la motion M-216 dans sa totalité. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je tiens à remercier M. Pierre Muller, qui 
s'est exprimé au nom du Conseil administratif, vendredi dernier à la commission 
du règlement, et qui a répété ce soir avoir bien compris nos remarques. 
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Je propose, sachant que nous sommes tous tributaires du règlement du 
Conseil municipal, que, dans les six prochains mois, le Conseil administratif nous 
rende un rapport contenant les réponses à toutes nos interrogations concernant le 
budget. A ce moment-là, soit M. Kaplun, motionnaire, soit les partis politiques 
pourront faire le point. Ils pourraient alors relever que tel ou tel élément a été 
oublié ou demander pourquoi il n'a pas été répondu à tel ou tel point. 

Si le Conseil administratif était opposé à la motion de M. Kaplun, ce qui ne 
semble pas être le cas, il est vrai que l'on devrait voir ce qu'il faut amender dans 
celle-ci. 

Cette motion ne va pas rester lettre morte, au contraire, elle va faire réfléchir 
les groupes politiques et surtout les membres de la commission des finances. 

M. Muller et M. Tornare, qui étaient présents à la séance de la commission du 
règlement dont j 'ai parlé, ont très bien compris que la transparence qui est propo
sée au niveau de l'Etat, qui gère un budget de 7 milliards de francs, fait gagner un 
temps énorme, car cette manière de procéder répond à un nombre impressionnant 
de questions. Ce n'est pas compliqué à comprendre, la Ville de Genève a passé 
une quinzaine d'heures à examiner et voter son budget en décembre; l'Etat de 
Genève, qui, comme je viens de le dire, gère un budget de 7 milliards de francs, 
donc sept fois plus important que celui de la Ville, n'y a passé que sept heures. A 
l'Etat, il n'y a eu qu'une dizaine d'amendements déposés. Cela a vite été réglé, 
département par département. 

Alors, si on ne peut pas copier certaines choses efficaces qui se font dans 
d'autres parlements, il faut rester à la maison et dormir bien tranquillement. 

Je propose que l'on accepte l'idée de M. Pierre Muller qui nous demande de 
renvoyer la motion de M. Kaplun directement au Conseil administratif. Le 
Conseil administratif est entré en matière, il va nous répondre très rapidement 
afin qu'au prochain budget nous ayons tous les éléments. Voilà ce que je propose, 
mais je ne sais pas si je suis arrivé à convaincre beaucoup de monde. 

Le président. Nous passons au vote. Nous allons faire voter l'amendement de 
M™ Ecuyer qui remplace l'-invitedelamotiondeM. Kaplun. 

Mis aux voix, l'amendement de M""' Ecuyer est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

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

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, lors de l'élaboration 
du budget, de s'abstenir de tout transfert de charges et de toute modification de 
cellules comptables, sauf en cas de changement d'organisation d'un département, 
d'une division ou d'un service. Dans ce cas, le Conseil administratif présentera au 
Conseil municipal un tableau lui permettant de faire des comparaisons simples, 
claires et précises. 

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

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 411 000 francs destiné, d'une part, à déplacer 
dans l'immeuble 5, rue de l'Hôtel-de-Ville, du 2e étage au 
sous-sol, le local informatique pour permettre à la Gérance 
immobilière municipale de réoccuper les locaux et, d'autre 
part, à la création d'un local informatique (site FDUS) dans les 
sous-sols de la Voirie aux Vernets (PR-176). 

Préambule 

Actuellement, la Direction des systèmes d'information (DSI) gère et veille au 
bon fonctionnement de l'ensemble du réseau informatique Vilnet de notre admi
nistration, reliant entre eux plus de 70 bâtiments au moyen de technologies les 
plus modernes et les plus performantes, du type Gigabit-Ethernet, ATM et xDSL. 

Exposé des motifs 

C'est actuellement dans deux bâtiments, l'un au 9, rue du Grand-Pré, et 
l'autre au 5, rue de l'Hôtel-de-Ville, que sont concentrés, à l'intérieur de locaux 
sécurisés, les systèmes informatiques et leurs connexions aux réseaux existants. 
La saturation des locaux du Grand-Pré et l'augmentation des systèmes informa
tiques, qui parfois nécessite des redondances, rendent maintenant indispensable 
un nouveau déploiement des équipements dans le local informatique du 5, rue de 
l'Hôtel-de-Ville. De plus, le remplacement des infrastructures réseaux FDDI par 
la technologie Gigabit-Ethernet a renforcé le rôle stratégique de cet emplacement 
comme nœud principal d'interconnexion. 
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Les locaux informatiques, situés au 2L' étage, occupent une surface qui, à l'ori
gine, était utilisée en tant que bureaux. Une bonne gestion rend nécessaire leur 
retour à cette dernière. Le déplacement du central téléphonique, situé dans les 
sous-sols, a libéré un emplacement suffisamment spacieux pour accueillir ces ins
tallations informatiques et permettre ainsi à la Gérance immobilière municipale 
de recouvrer des locaux qui, actuellement, lui font cruellement défaut. 

Description de l'ouvrage 

Il s'agit d'aménager au sous-sol du 5, rue de l'Hôtel-de-Ville, dans l'ancien 
central téléphonique, un local dit «sécurisé» permettant de recevoir les équipe
ments de télécommunications ainsi que ceux réservés à l'informatique, tous 
indispensables sur ce site. Toutefois, l'exiguïté du local et sa difficulté d'accès en 
sous-sol n'autorisent pas l'installation d'équipements systèmes, tels que bando-
thèque, stockage en réseau ou serveurs. En complément, il est donc nécessaire 
d'aménager, dans les sous-sols de la Voirie aux Vernets, un local informatique 
(site FDUS) du même type que celui-ci, permettant d'y installer les installations 
qui ne peuvent être hébergées dans les locaux de la DSI au Grand-Pré. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

La réaffectation des locaux, qui constituent le nœud stratégique du réseau Vil-
net, est une opération de grande envergure qui demandera l'engagement d'impor
tants moyens, tant humains que financiers. La proposition qui vous est soumise 
tente d'éviter au maximum les éventuelles perturbations qu'elle pourrait générer. 
Néanmoins, si certaines coupures se révélaient nécessaires, elles ne se limite
raient qu'à de très courtes périodes. 

Le chiffrage de cette demande de crédit est le fruit d'une collaboration entre le 
Service des bâtiments, pour les travaux d'infrastructure, et la Direction des sys
tèmes d'information pour les équipements de télécommunications, d'installation 
de fibres optiques et de courant faible. 

Concept énergétique 

1. Local DSI - Voirie 

Il s'agit d'un nouveau local informatique qui est situé dans les dépôts actuels 
de la Voirie en sous-sol. 

II est prévu d'installer un climatiseur avec condensation à air. 
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Un réseau aéraulique permet une récupération d'énergie en hiver afin d'insuf
fler l'air chaud du condenseur dans les locaux de la Voirie. 

L'été, lorsque la récupération est superflue, l'énergie de condensation est éva
cuée directement à l'extérieur. 

L'installation est prévue avec un tableau de commande électrique permettant 
la gestion des scénarios précités. 

2. Local DSI - Hôtel-de-Ville 

Il s'agit du déplacement du local informatique, actuellement situé au 2e étage, 
au sous-sol du bâtiment caisse. 

Les installations de rafraîchissement à eau perdue actuelles sont vétustés et ne 
peuvent être transférées. 

Il est prévu d'installer une nouvelle armoire de climatisation avec condensa
tion à eau sur un réseau fermé, raccordée à un aérorefroidisseur en toiture. 

Ce concept permet une condensation à air, sans consommation d'eau. 

Le montant de cette installation était contenu dans la demande de crédit de 
transformation des salles de commissions et a donc été voté dans le 7e crédit pour 
des travaux structurels dans des bâtiments publics (proposition PR-95). 

Estimation du coût 

2 Bâtiment 510000 
21 Gros œuvre 1 75 000 
22 Gros œuvre 2 45 000 
23 Installation électrique 230000 
24 Installation ventilation 50000 
25 Installation sanitaire 15 000 
27 Aménagement intérieur 1 55 000 
28 Aménagement intérieur 2 40 000 

3 Equipements d'exploitation 740000 
31 Démontage informatique 30000 
32 Modification du câblage 180000 
33 Racket fibres 100000 
34 Communications 430000 

5 Frais secondaires et comptes d'attente 50 000 
52 Réserve CFC 2 20000 
53 Réserve CFC 3 30000 

Sous-total I: 1300000 
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55 Prestation du maître de l'ouvrage 
- pour les rénovations et les restaurations 

5% du sous-total I 65 000 

Sous-total II: 1 365 000 

54 Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 32 500 
i 300 000 x 12 mois x 5% 3 2 5 0 Q 

2x 12 mois 
Fonds municipal d'art contemporain 13 500 
1 % du sous-total II 13 500 

Sous-total III: 1411000 
Total du crédit demandé: 1 411 000 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de juin 2001 et ne comprennent aucune 
variation. 

Autorisation de construire 

Ce projet d'aménagement dans le sous-sol et au 2° étage du 5, rue de l'Hôtel-
de-Ville, ainsi qu'au sous-sol de la Voirie des Vernets, fera l'objet d'une requête 
en autorisation de construire APA déposée d'ici à la fin de l'année 2001. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer trois mois après le 
vote du Conseil municipal et dureront neuf mois. La date de mise en exploitation 
prévisionnelle est d'un an, dès le délai référendaire écoulé. 

Programme financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet n'est pas prévu dans le 19e PFQ. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

- Frais d'électricité 20 000 
- lirais de nettoyage des locaux {200 m2 x 50 francs) 10 000 

Charge financière annuelle sur 1 411 000 francs comprenant 
les intérêts au taux de 5% et l'amortissement au moyen de 10 annuités 182 731 

Soitautotal: 212731 
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Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service des bâtiments. 

Les services bénéficiaires de ce crédit sont la Gérance immobilière munici
pale et la Direction des systèmes d'information. 

Le service gestionnaire du crédit d'équipement d'exploitation est la Direction 
des systèmes d'information. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 411 000 francs destiné, d'une part, à déplacer dans l'immeuble 5, rue de 
l'Hôtel-de-Ville, du 2L' étage au sous-sol, le local informatique pour permettre à la 
Gérance immobilière municipale de réoccuper les locaux et, d'autre part, à la 
création d'un local informatique (site FDUS) dans les sous-sols de la Voirie aux 
Vernets. 

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 I 411 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 13 500 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2012. 

La proposition est renvoyée à la commission des travaux sans débat de préconsultation. 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 784 000 francs destiné au renou
vellement des appareils respiratoires individuels à air com
primé du Service d'incendie et de secours et des sapeurs-
pompiers de la Ville de Genève (PR-177). 

Préambule 

C'est en 1981 que l'ensemble du parc des appareils respiratoires à air com
primé a été renouvelé au moyen d'un crédit extraordinaire. 

Bien qu'un soin particulier soit apporté à ces appareils, des signes évidents de 
vieillissement nous obligent à renouveler, au bout de vingt ans, l'ensemble de 
notre parc. 

Ces appareils sont utilisés quotidiennement par les sapeurs du Service 
d'incendie et de secours (SIS) lors de chaque sinistre dégageant des fumées. 
Après chaque usage, ils sont lavés et contrôlés. Un échange standard de la pulmo-
commande doit être effectué tous les six ans selon les directives de la Fédération 
suisse des sapeurs-pompiers et les bouteilles en acier sont contrôlées tous les six 
ans par le laboratoire fédéral d'essai des matériaux. 

Les sapeurs-pompiers volontaires de la Ville de Genève utilisent les 
mêmes appareils. Ils sont équipés de 8 appareils par compagnie (soit 32). De plus, 
16 appareils sont réservés à l'instruction formelle. Chaque sapeur volontaire doit 
effectuer 6 exercices annuels de deux heures pour conserver son brevet de «por
teur AR». 

L'entretien de l'ensemble est assuré par le personnel du SIS. 

Exposé des motifs 

Une lutte efficace contre le feu n'est possible qu'avec une protection respira
toire. Les émanations toxiques les plus importantes lors d'un incendie sont le 
monoxyde de carbone (CO) et le dioxyde de carbone (CO2). 

Cependant, les techniques de construction actuelles et les matériaux utilisés 
de nos jours dans l'industrie provoquent des émanations d'autres gaz toxiques. 

Les tactiques d'extinction exigent des distances d'extinction courtes et une 
attaque intérieure. C'est pourquoi il est indispensable de protéger les voies respi
ratoires des intervenants .non seulement lors de la lutte contre le feu, mais égale-
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ment chaque fois qu'une modification de l'atmosphère ambiante est prévisible 
sur un lieu d'engagement. 

Il est absolument nécessaire d'engager dès le début d'une intervention des 
appareils respiratoires indépendants de l'atmosphère ambiante. Ces appareils 
sont, pour le sapeur-pompier, l'outil de sécurité le plus important pour l'exécution 
de sa mission. 

Description des appareils 

L'appareil respiratoire se compose d'une ou de deux bouteilles d'air com
primé à 300 bars, d'un manomètre de contrôle, d'un signal avertisseur, d'un 
détendeur d'air comprimé, d'une pulmo-commande (ou soupape à la demande), 
d'un masque étanche pour le visage et d'une soupape d'expiration. 

Les PA80, mono-bouteille de 6 litres, équipent le SIS actuellement. Leur 
poids est de 14,9 kg pour 1636 litres d'air. L'autonomie est d'environ quarante 
minutes en fonction de l'effort fourni. 

Lors d'un sinistre nécessitant une autonomie plus importante, le SIS utilise 
des appareils à circuit fermé fonctionnant à l'oxygène, complétant l'air expiré fil
tré dans une cartouche de chaux sodée. Ces appareils offrent une autonomie de 
quatre heures, mais ne peuvent pas être utilisés pour l'attaque d'un feu. La trans
formation de l'air expiré crée un réchauffement de l'ensemble qui éprouve le por
teur. Ces appareils ne peuvent être utilisés que pour des reconnaissances. 

Le SIS a décidé d'utiliser des appareils avec des bouteilles de 9 litres. Des rac
cords permettent d'installer une deuxième bouteille, ce qui donne une autonomie 
de cent vingt minutes. 

Les bouteilles ne sont plus en acier mais en fibre de carbone. Le poids de 
l'appareil préconisé sera de: 

- mono-bouteille 13 kg (cas normal); 
- .bi-bouteille 20 kg (cas exceptionnel). 

Déroulement des études 

Au printemps 1999, le SIS a adressé un appel d'offres à tous les fournisseurs 
homologués en Suisse. Les 4 firmes les plus importantes ont répondu au cahier 
des charges. Un groupe de travail interne a été créé et les 4 firmes ont présenté 
leurs produits. 

Après un premier tri, le SIS a mis en service 3 appareils de chaque marque 
restante. Un fournisseur refusant de donner une garantie suffisante pour la durée 
de fabrication des pièces de rechange a été écarté. 
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Le SIS a effectué sept mois de test en intervention avec les marques restantes. 
Chaque utilisation a fait l'objet d'un rapport individuel des intervenants. 

Deux appareils ont obtenu une appréciation correcte pour l'utilisation et ne 
pouvaient pas être départagés par les utilisateurs. Le SIS a étudié les offres du 
point de vue commercial et la proposition présentée est la plus économique en 
tenant compte des frais liés à la durée de vie des appareils (quinze ans). 

Quantité d'appareils nécessaires 

Appareils déposés en permanence dans 

27 véhicules d'intervention: 

Réserve en caserne 1,2 et 3: 

Piste d'exercices: 

Stock en travaux au laboratoire: 

Appareils à la disposition 
des sapeurs-pompiers volontaires: 

Réserve stockée en caserne 1 : 

Total 

105 

24 

18 

175 

32 

_ 8 

40 

215 appareils 

Coût de l'opération 

Nbre Description ! Prix unitaire 
FR. 

Prix total 
FR. 

215 Appareils respiratoires PSS90 
Draper (suisse) 936.00 201 240.00 

240 
400 

Masques pour dito avec clip de fixation 
Bouteilles 9 litres/300b pour dito 
Pièces de raccordement pour bi-bouteille 
Banc de contôle «Questor automatique» 

i 276.00 
807.00 
135.00 

66 240.00 
322 800.00 

25 

Masques pour dito avec clip de fixation 
Bouteilles 9 litres/300b pour dito 
Pièces de raccordement pour bi-bouteille 
Banc de contôle «Questor automatique» 

i 276.00 
807.00 
135.00 3 375.00 

Masques pour dito avec clip de fixation 
Bouteilles 9 litres/300b pour dito 
Pièces de raccordement pour bi-bouteille 
Banc de contôle «Questor automatique» 47 016.00 

7 Appareils de surveillance pour 
l'instruction «Bodyguard II» 

i 

945.00 6615.00 
12 Montage des inverseurs des 

équipements chimiques existants 90.00 1 080.00 
12 Equipements de communication 

pour masques 1 811.00 9 732.00 

658098.00 
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TVA 7,6% 50015.45 

Transformation des véhicules pour 
installation des PSS90 Estimation 50000.00 

Transformation des racks de réserve 
dans les casernes Estimation 10000.00 

768113.45 

I Divers + imprévus: 2% 

Total 

Validité de l'offre 

15 362.55 

784000.00 

L'offre de base de Dràger (Suisse) datée du 28 mai 2001 est valable jusqu'au 
30 juin 2002. Passé ce délai, le prix sera majoré de 2%. 

Mise en service 

Le délai de livraison dès réception de la commande, les transformations 
nécessaires des supports à l'intérieur des véhicules (conçus dans nos ateliers), 
l'instruction du personnel du SIS ainsi que la suppression complète du parc 
actuel nécessiteront un délai de trois mois avant de pouvoir passer à la mise en 
service. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Reporté du 19e au 20e PFQ. 

Référence: 73.23. 

Date du dépôt: 2001. 

Montant prévu: 650 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Contrat de maintenance du banc de contrôle 1200 francs/an (nouveau). 

Maintenance du parc des appareils 

Echange standard de la pulmo-commande tous les six ans: 380 francs/an 
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Soit de la 5e à la T année: 1/3 du parc = 72 appareils x 380 francs = 27 360 
francs/an. Contrôle des bouteilles, tous les six ans: 60 francs soit 2400 francs par 
année. 

Cette maintenance correspond également à l'entretien du parc actuel et 
n'entraîne pas de modification de notre budget de fonctionnement. 

Quant à la charge financière sur 784 000 francs, comprenant l'amortisse
ment au moyen de 10 annuités et au taux d'intérêt de 5,0%, elle se montera à 
101 530 francs. 

Gestion financière - Maîtrise de l'ouvrage 

Service gestionnaire: SIS. 

Service bénéficiaire: SIS et sapeurs-pompiers volontaires. % 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
784 000 francs destiné au remplacement du parc des appareils respiratoires du 
Service d'incendie et de secours. 

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 784 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2012. 

La proposition est renvoyée à la commission des sports et de la sécurité sans débat de préconsulta
tion. 



SÉANCE DU 15 JANVIER 2002 (après-midi) 3957 
Proposition: réaménagement de rues à la Terrassière 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 240 000 francs - y compris une participation 
de l'Etat de Genève pour un montant estimé à 87 000 francs, 
représentant la part de la subvention cantonale au réseau 
d'assainissement de la Ville de Genève - soit un montant 
brut de 2 327 000 francs, destiné à: 

- la reconstruction et réaménagement en rues résiden
tielles des rues de la Chapelle, de la Flèche et des Mar
ronniers, ainsi qu'à la construction du réseau d'assainis
sement eaux usées/eaux pluviales; 

- l'aménagement du trottoir de la rue de la Terrassière 
(tronçon rue de la Flèche-rue de Jargonnant) (PR-178). 

Préambule 

Le 28 septembre 1998, le Conseil d'Etat a adopté le plan localisé de quartier 
N° 28061, qui a permis la réalisation d'un immeuble d'activités tertiaires et d'un 
immeuble mixte entre les rues de la Flèche et des Marronniers. 

Au long de la rue de la Terrassière, l'alignement de construction origi
nellement prévu a été abandonné afin de respecter la rénovation de l'immeuble 
N° 15. En effet, la rue de la Terrassière est appelée à devenir une rue interne 
du quartier environnant. Depuis plusieurs années, la reconstruction des bâti
ments a respecté, pour les étages, l'alignement existant et a offert de nou
velles possibilités de passage au rez-de-chaussée, de manière à respecter le site 
existant. 

L'ensemble du secteur, de la rue de Villereuse à la rue de Frontenex, est 
appelé à devenir une zone de rues résidentielles. Le gabarit et l'usage des 
rues l'y incitent. Ce secteur à priorité piétonne sera traversé par la rue de la 
Terrassière, caractérisée par le passage du tramway, avec un arrêt à chaque 
issue. 

De ce fait, les rues de la Chapelle, de la Flèche et des Marronniers peuvent 
être traitées de manière unitaire, avec un sol de béton ligné et bouchardé, avec une 
cunette centrale, quelques lampadaires propres aux liaisons piétonnes et quelques 
arbres, de manière à manifester la priorité aux piétons. Cet aménagement 
n'entrave pas les accès indispensables aux hôtels riverains et aux garages situés à 
l'intérieur des îlots. 
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Le haut de la rue de la Terrassière, élargi en fonction de la nouvelle réalisa
tion immobilière, reçoit également un trottoir en béton, ainsi qu'un arrêt de 
tramway. Celui-ci est traité de la manière usuellement réservée aux lignes de 
tramway, avec trois abris, un balisage de luminaire et une plantation d'arbres ali
gnés. 

Eléments techniques du projet 

Le projet faisant l'objet de la présente demande de crédit se compose: 

1. de la construction d'un réseau d'assainissement à régime séparatif eaux plu
viales, eaux usées dans chacune des rues susmentionnées, en lieu et place de 
canalisations existantes à régime unitaire, vétustés. 
- collecteurs d'eaux pluviales: diamètre 30 à 40 cm, sur une longueur 

d'environ 80 m pour chaque rue, à une profondeur variant entre 3 m et 
4,50 m. 

- collecteur d'eaux usées: diamètre 30 cm, sur une longueur d'environ 80 m 
pour chaque rue, à une profondeur variant entre 3,50 m et 5 m. 

Ces collecteurs seront raccordés dans l'ovoïde unitaire 90/135 existant situé 
dans l'avenue de Frontenex; 

2. de la reconstruction complète des superstructures chaussées des rues susmen
tionnées et de leur réaménagement en rues résidentielles. 
Le sol des rues résidentielles sera constitué de dallages en béton, marqués de 
faux joints perpendiculaires aux façades des immeubles. 
Les surfaces de ces dallages sont de: 
- . 930 m2 pour la rue de la Chapelle; 
- 750 m2 pour la rue de la Flèche; 
- 800 m2 pour la rue des Marronniers; 

3. de la reconstruction et du réaménagement du trottoir de la rue de la Terras
sière entre les rues de la Flèche et des Marronniers, avec réorganisation de 
l'arrêt du tram. 
Sa surface - d'environ 840 nr - sera réalisée en béton et comprendra la plan
tation de quatre arbres en pleine terre. 

Autorisation de construire 

Le projet d'aménagement des rues de la Chapelle, de la Flèche et des Marron
niers ainsi que du trottoir de la rue de la Terrassière a reçu l'approbation LER 
lsj° 2563 le 7 mars 2000. 
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Déroulement du chantier 

Les travaux décrits ci-avant seront engagés simultanément sur les rues des 
Marronniers et de la Chapelle. Ils se poursuivront par ceux de la rue de la Flèche, 
dès lors que les accès aux immeubles riverains auront été rétablis depuis, les deux 
rues précitées. 

Simultanément, la reconstruction et l'aménagement définitif du trottoir de la 
rue de la Terrassière seront entrepris entre la rue de la Chapelle et le carrefour de 
Villereuse. 

La durée estimée des travaux pour l'ensemble de l'opération est de 18 mois. 

Des séances d'information ponctuelles ainsi que les communiqués de presse 
et de diffusion de papillons tiendront informés les riverains des rues et de leurs 
abords concernés par ces travaux. 

Référence au 20e programme financier quadriennal 2002-2005 

L'objet projeté est inscrit sous le N° 101.71.12 dans le 20e programme finan
cier quadriennal. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien, le nettoiement et l'éclairage public de cet ouvrage seront assurés 
dans le cadre des budgets ordinaires des services de la Ville de Genève et 
n'entraîneront pas de charges d'exploitation supplémentaires. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire de ce crédit est le Service études et constructions, le 
service bénéficiaire est le Service entretien du domaine public. 
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Charges financières 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5% et 
l'amortissement au moyen de 30 annuités, se montera à 108 154 francs pour 
l'investissement de 1 662 600 francs relatif aux travaux de reconstruction et de 
réaménagement des rues. 

Quant à la part de 577 400 francs relative à la construction des collecteurs 
financées par le compte «Fonds d'équipement, contribution d'écoulement et 
d'épuration», aucune charge financière ne grèvera les budgets futurs de la Ville de 
Genève. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'article 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1 662 600 francs destiné à la reconstruction et au réaménagement en rues 
résidentielles des rues de la Chapelle, de la Flèche et des Marronniers, ainsi qu'à 
l'aménagement du trottoir de la rue de la Terrassière (tronçon rue de la Flèche-rue 
de Jargonnant). 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense mentionnée 
à l'article premier au moyen d'emprunt à court terme, à concurrence de 
1662 600 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, soit 1 662 600 francs, sera ins
crite à l'actif du bilan dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation de l'ouvrage, soit de 2004 à 2033 
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PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'article 204 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 577 400 francs, déduction faite d'une participation de l'Etat de Genève 
de 87 000 francs, soit un montant brut de 644 400 francs, destiné à la reconstruc
tion du réseau d'assainissement eaux usées/eaux pluviales des rues de la Cha
pelle, de la Flèche et des Marronniers. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 577 400 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions 
d'écoulement et d'épuration». 

Annexe: 1 plan situation générale 
1 plan situation projet d'aménagement 
1 plan situation projet collecteurs 
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Le président. Je donne la parole à M. Christian Ferrazino, conseiller admi
nistratif, pour qu'il nous présente sa proposition. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Merci, Monsieur le prési
dent. En lisant le titre de cette proposition, vous Pavez déjà pratiquement résu
mée. 

Dans le cadre d'un projet de plan localisé de quartier de 1998, il avait été 
prévu, parallèlement à la rénovation des immeubles de la rue de la Terrassière et 
des rues perpendiculaires qui sont citées dans cette proposition, à savoir la rue de 
la Chapelle, la rue de la Flèche et la rue des Marronniers, de conférer à ces trois 
tronçons le statut de rues résidentielles. On parle aujourd'hui de zones de ren
contre, selon la nouvelle terminologie du Conseil fédéral. Nous profitons bien 
évidemment des travaux de canalisation qui doivent être réalisés, c'est-à-dire la 
modification des collecteurs, pour vous proposer l'aménagement en rues résiden
tielles de ces trois rues. 

Je faisais allusion tout à l'heure au plan localisé de quartier de 1998, parce 
qu'il prévoyait précisément d'interdire l'accès, depuis la rue de la Terrassière, à 
ces trois rues, restant accessibles depuis la route de Frontenex. J'ai déjà reçu 
quelques plaintes d'habitants qui nous reprochent de tarder à mettre en applica
tion ce plan localisé de quartier, datant, comme je viens de vous le dire, de 1998. 
Actuellement, une de ces trois rues est encore accessible depuis la rue de la Ter
rassière et certains ont pris l'habitude de passer par là. Ces plaintes sont donc par
faitement légitimes. Il faut donc répondre à cette attente et conférer à ces trois 
rues le statut que nous leur avions donné déjà en 1998. 

C'est la raison pour laquelle nous vous remercions de bien vouloir renvoyer 
cette proposition PR-178 en commission. Cet objet y sera examiné et il nous 
reviendra en séance plénière sous forme de rapport. Vous pourrez alors voter cette 
proposition afin que les travaux puissent être réalisés dans des délais que nous 
espérons brefs. 

Le président. Monsieur le conseiller administratif, je vous informe que, s'il y 
a un débat d'entrée en matière sur cette proposition, c'est parce que, lors de la 
réunion des chefs de groupe, il y avait quelques divergences de vues quant au ren
voi en commission. Vous, le Conseil administratif, aviez demandé... 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Nous avions demandé le 
renvoi de cette proposition à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment, pour une raison relativement simple. En effet, il s'agit de la problématique 
de l'aménagement de ces rues; c'est le statut de celles-ci, qui est important. 
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Vous le savez, nous avons un certain nombre de projets, dont certains sont en 
cours de réalisation, notamment à la rue Patru, à la rue Leschot et à la rue Vignier. 
Nous devons également aménager ces rues en rues résidentielles. Il y a aussi un 
autre projet qui a été réalisé il y a quelques mois à la rue des Peupliers, dans le 
quartier de la Roseraie. 

Alors, forcément, chaque fois vous aurez cette problématique. Il s'agit de tra
vaux, notamment de travaux de génie civil par rapport aux canalisations qui doi
vent être changées; ensuite, il s'agit d'aménager aussi la surface de ces rues. Les 
deux commissions, celle des travaux et celle de l'aménagement et de l'environne
ment, sont donc effectivement compétentes. A vous de savoir celle que vous vou
lez choisir pour traiter ce genre d'objets. Pour nous, la question principale concer
nant la proposition PR-179 se situe plus au niveau de l'aménagement de ces rues 
qu'à celui de la nature même des travaux, qui sont habituels et qui ne posent pas 
de problème particulier. Si le Conseil municipal préfère renvoyer cette proposi
tion à la commission des travaux, nous n'y verrons pas d'objections pour autant. 

Préconsultation 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je voudrais simplement faire remarquer à notre 
magistrat M. Ferrazino qu'à plusieurs reprises des propositions concernant des 
aménagements de surface avec séparatifs des eaux pluviales en sous-sol ont été 
traitées par la commission des travaux, notamment la proposition PR-151 dont le 
rapport figure dans notre ordre du jour. 

Je pense donc que la commission des travaux pourrait tout aussi bien recevoir 
la proposition PR-178, mais enfin, je n'y suis pas très attaché non plus. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je rejoins les propos de M. Dupraz quant au 
principe de renvoyer cette proposition à la commission des travaux. 

Dans la mesure où, comme l'a souligné le magistrat, la commission de l'amé
nagement et de l'environnement a, en son temps, examiné et évalué le projet qui 
nous est proposé aujourd'hui, la proposition PR-178 est raisonnable et est 
conforme à ce que le Conseil municipal avait voté antérieurement. 

Par contre, il y a des données chiffrées ou des données économiques, qui nous 
sont communiquées dans la proposition PR-178, dont la commission des travaux 
a l'habitude. La commission de l'aménagement et de l'environnement nous don
nerait plutôt son point de vue sur la volonté architecturale de l'image, mais l'exa
men de la réalisation en revient à la commission des travaux. Je ne vois pas com
ment la commission de l'aménagement et de l'environnement pourrait examiner 
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le crédit qui nous est proposé dans cette proposition, d'autant plus que ce dernier 
me paraît mériter un examen approfondi, puisque l'on voit, dans le tableau «Esti
mation du coût des travaux», par exemple, des lignes budgétaires relative à des 
polices d'assurances qui sont invraisemblables. On peut également se poser la 
question du crédit, assez considérable, relatif à l'information au public, alors que 
celle-ci, nous le savons, se situe en amont, au moment où nous choisissons un 
aménagement. A partir du moment où les travaux sont réalisés et, comme le 
magistrat l'a rappelé à l'instant, ces travaux sont même requis par ceux-là mêmes 
que nous voulons informer, je ne vois pas la justification de prévoir une somme 
aussi importante pour ce poste. 

C'est la raison pour laquelle cette proposition PR-178 me paraît mériter le 
crible de la commission des travaux bien plus que celui de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement. 

M. Robert Pattaroni (DC). Il est vrai que l'on peut hésiter entre les deux 
commissions mentionnées pour le renvoi de cette proposition. 

Habituellement, notre parti, considère que ce genre de proposition doit être 
examinée par la commission des travaux. Mais, comme l'a très bien dit le magis
trat tout à l'heure, il nous est apparu que, dans ce type de projet, il y avait une pré
dominante en matière d'aménagement. En définitive, outre les travaux propre
ment dits, on confirme une option et on en annonce déjà d'autres par rapport à 
l'avenir du quartier. Quand on nous parle d'autres options, nous, nous pensons 
surtout au fait que la rue de la Terrassière serait appelée à devenir une rue interne 
du quartier environnant. Par conséquent, il nous semble que la commission de 
l'aménagement et de l'environnement devrait se pencher sur l'aspect de l'évolu
tion générale du quartier, c'est-à-dire du périmètre concerné, de façon à bien 
apprécier ce qui va se passer. 

Nous considérons toujours, bien que ce ne soit plus tout à fait à la mode pour 
une majorité du Conseil municipal, que ceux qui vivent dans le quartier, qui vou
draient s'exprimer en commission, doivent être entendus. Il a été rappelé tout à 
l'heure que des habitants avaient déjà dit qu'il était temps que Ton transforme ces 
rues en rues résidentielles. Nous, nous considérons toujours que, si les commer
çants et artisans du quartier veulent donner leur point de vue, il est important de 
les écouter, parce que, en définitive, l'équilibre n'est fait que d'un accord entre 
ceux qui vivent dans le quartier et du quartier; on ne peut pas considérer qu'une 
partie de ceux qui vivent dans le quartier. 

Cela dit, Monsieur le président, vous transmettrez'à ceux qui ont fait la propo
sition qu'il n'existe pas de «rue» de Frontenex. Dans la partie basse, c'est l'ave
nue de Frontenex et, dans la partie haute, c'est la route de Frontenex. Il est tou-
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jours utile de le savoir. Parfois, on cherche la rue de Frontenex, mais on ne ia 
trouve pas; c'est évidemment normal si l'information est erronée, mais, quand on 
est en taxi, cela peut coûter cher. 

M. Roman Juon (S). Pour le Parti socialiste, il semblerait qu'il serait mieux 
de renvoyer cette proposition à la commission des travaux, et cela non pas pour 
contrer les propos tenus par M. Pattaroni. Je viens de voir la question avec le pré
sident de la commission des travaux, et il semblerait que cette dernière a beau
coup plus de disponibilité pour étudier cet objet que la commission de l'aménage
ment et de l'environnement, qui est actuellement submergée. C'est uniquement 
pour cette raison-là que nous demandons le renvoi de cette proposition à la com
mission des travaux. 

Par ailleurs, je voudrais aussi dire qu'il ne faudrait pas oublier de consulter les 
associations de quartier et, particulièrement, les habitants. 

Nous attachons beaucoup d'importance au projet présenté dans cette proposi
tion qui, nous l'espérons, sera mis en œuvre dans les plus brefs délais, car il 
devient urgent de passer à la concrétisation de toutes les propositions qui ont nous 
été soumises ces dernières années. 

M. Michel Ducret (R). Pour sa part, le groupe radical préfère le renvoi de la 
proposition PR-178 à la commission de l'aménagement et de l'environnement, et 
cela pour la même raison que celle exposée tout à l'heure par M. Pattaroni. 

Effectivement il y a, d'une part, un certain nombre de questions qui se posent 
sur le devenir de l'aménagement du quartier, aménagement qui dépasse large
ment la simple attribution d'un crédit de travaux. D'autre part, d'autres questions 
se posent en matière de circulation; notamment, et j'aimerais le relever ici, le fait 
que le petit détour - dont a parlé M. Ferrazino tout à l'heure - permettant à cer
tains automobilistes d'éviter de passer par la place des Eaux-Vives pourrait en fait 
entraîner un report de circulation sur la place des Eaux-Vives, et, à ce moment-là, 
entraîner un blocage de la circulation, par le fait de tourner à gauche, des trams et 
des autobus au carrefour de Rive. Je pense que ce point de vue des reports de cir
culation doit être soigneusement examiné avant d'approuver de tels plans d'amé
nagements, de façon à s'assurer que ces reports de trafic n'entraîneront pas 
d'effets pervers dans les alentours. 

Voilà la raison pour laquelle nous tenons à ce que cette proposition soit ren
voyée à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement est accepté par 36 oui contre 32 non (quelques abstentions). 
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11. Rapport de la commission des arts et de la culture chargée 
d'examiner la proposition de résolution sur la base du rap
port intermédiaire du Conseil administratif concernant les 
Halles de l'Ile et les propositions visant à améliorer leur ani
mation culturelle (PR-104 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission des arts et de la culture, présidée par M"" Marie-France Spiel-
mann, puis par M. Bernard Paillard, a traité de l'objet cité en titre dans ses 
séances des 25 janvier, 1er février, 22 mars, 5 avril, 26 avril, 3 mai, 10 mai, 27 sep
tembre, 4 octobre et 25 octobre 2001. 

Les notes de séance étaient prises par M1™ Marie-France Perraudin et Ariette 
Mbarga. Que ces dernières trouvent ici l'expression des remerciements du rap
porteur pour le contenu exact et complet de ces documents. 

I. Rappel succinct de la proposition 

Il ne s'agit que des points principaux ressortant du texte de la proposition 
PR-104. Il est bien évident que, pour les détails, se référer à la proposition est 
indispensable. 

La proposition PR-104 fait suite au traitement ou au renvoi au Conseil admi
nistratif par le Conseil municipal des objets suivants: la résolution R-403, et les 
motions M-351, M-35, M-55, M-56, M-57, M-58, M-59, M-61 et M-68. 

Le rapport qui sert de base à la proposition PR-104 contient donc un état des 
travaux et de la réflexion menés jusqu'ici, ainsi qu'une proposition du Conseil 
administratif en vue de poursuivre la démarche. 

Orientations données par le Conseil municipal: 

- les Halles de l'Ile doivent rester un espace public; , 

- elles sont destinées à des activités, notamment culturelles, générant animation 
et emploi; 

- le restaurant devrait être le point central, convivial, en relation avec les activi
tés du lieu; 

- le libre passage des piétons doit y être préservé, avec un raccordement au pont 
de la Coulouvrenière; 

1 «Mémorial 158' année»: Proposition, 3153. 
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- un concours d'idées devrait être lancé pour l'animation et la gestion des 
Halles de l'Ile. 

Actuellement, les secteurs privé et associatif subventionné se partagent les 
lieux. 

En outre, deux studios sont loués et cinq autres sont mis à disposition gra
tuitement, tous à usage privé pour des subventionnés ou des établissements 
publics. 

L'exploitation actuelle résulte de l'histoire. 

Dans les années quatre-vingt, le lieu dépendait en effet de trois départements 
municipaux: le département des finances et de l'administration générale pour les 
locations et le restaurant, le département de l'aménagement, des constructions et 
de la voirie pour te choix de certains locataires et l'occupation d'une halle 
d'exposition temporaire et le département des affaires culturelles pour les affecta
tions culturelles. 

Depuis les grands travaux de rénovation des années septante, ce bâtiment n'a 
pratiquement rien coûté à la Ville, la plupart des aménagements ayant été effec
tués par les utilisateurs eux-mêmes. 

En ce qui concerne le subventionnement, il se monte en totalité à 182 000 francs 
pour l'année 2000. 

Toutes les conventions de location ont été dénoncées. 

Résultat des réflexions des services du département des affaires culturelles: 

- Pour assurer une bonne fréquentation du lieu, les activités doivent s'adresser à 
un public captif. Les prestations offertes doivent donc intéresser un public 
potentiel large et constant; 

- les activités en elles-mêmes ne génèrent pas forcément d'animation s'il n'y a 
pas de personnel chargé précisément d'agir dans ce sens; 

- une fonction muséale du lieu n'est pas souhaitable; 

- une mission générale d'information pour la population n'a pas de sens, 
puisqu'il ne s'agit pas d'un lieu de passage intense. 

Ces réflexions générales ont abouties à trois orientations: 

1. Création d'un centre interculturel, permettant d'accueillir les associations qui 
représentent les divers groupes de population à Genève, chacun pouvant ainsi 
se présenter et animer les lieux à tour de rôle. 
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2. Ouverture d'un lieu de présentation et de discussion des grandes questions 
citoyennes de notre temps (technologie, nature, opposition monde 
rural/monde urbain, etc.). 

3. Création d'un grand centre multimédia, sous l'égide des bibliothèques muni
cipales. 

La première orientation rejoint une des fonctions prévues pour le Musée 
d'ethnographie et la seconde a déjà été prise par plusieurs initiatives du monde 
scientifique. 

Par conséquent, le choix s'est porté sur la troisième orientation, que les ser
vices du département des affaires culturelles peuvent développer et assumer en 
gestion directe. 

En parallèle aux réflexions des services du département des affaires cultu
relles, une soumission publique a été lancée en juillet 2000, portant sur un projet 
d'animation et de gestion des Halles de l'Ile. (Voir annexe.) 

Les interventions architecturales suivantes, prévues par la Ville, figuraient 
comme indications dans le document à la disposition des soumissionnaires: 

- rétablissement de la verrière centrale; 

- fermeture de la cour centrale côté place de l'Ile; 

- création d'une passerelle piétonnière latérale, côté Jura; 

- raccordement de la promenade des Lavandières au pont de la Coulouvrenière 
par un escalier. 

En totalité, 41 projets ayant trait aux Halles de l'Ile sont inventoriés. 

Ce listing comprend, depuis 1991, les projets abandonnés ou hors d'actua
lité, mais également les propositions du Conseil municipal, les projets du dépar
tement et, finalement, les projets résultant de l'appel d'offres public de juillet 
2000. 

Sélection des projets: 

Après examen, il a été décidé de retenir les cinq projets qui devraient le mieux 
permettre d'atteindre l'objectif d'animation et de fréquentation, et qui se situent 
dans un créneau culturel au sens large. 

De plus, ces projets ne font pas double emploi avec l'offre existante. 

A. Le projet de centre multimédia avec un cybercafé des bibliothèques munici
pales. 
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B. Le projet de discothèque/médiathèque municipale et d'animation musicale, 
émanant du Parti des Verts. 

C. Musiques'Halles: un centre dévolu à toutes les musiques, notamment 
actuelles et ethniques, et à leur diffusion. 

D. Une maison de la bande dessinée et de l'illustration, par l'Association gene
voise pour la promotion de l'illustration et de la bande dessinée (AGPI). 

E. Atelier urbain aux Halles de l'Ile: projet du groupe Vaisseau. 

Les propositions relatives au restaurant pourraient être combinées avec l'un 
ou l'autre des cinq projets, au gré des affinités. 

Commentaires du département sur ces cinq projets: 

Gestion 

Les projets A et B prévoient l'intervention directe de l'administration, à 
l'exception du restaurant. -

Les projets C et D impliquent une gestion déléguée (fondation). 

Le projet E présente une délégation particulière du type de celle du Théâtre du 
Grutli. 

Budget de fonctionnement 

Le développement actuel des projets ne permet pas de donner des chiffres pré
cis. 

Les projets A, B et C devraient au moins avoir besoin des moyens alloués à 
l'une des unités du réseau des bibliothèques municipales, soit environ 2 millions 
de francs par an. 

Le projet D évalue l'apport de la Ville de Genève à 500 000 francs par an. 

Le projet E évalue l'apport de la Ville de Genève à 1 million de francs par an. 

Conclusion 

Avant de procéder à une étude approfondie débouchant sur une proposition de 
crédit d'étude, il faut déterminer l'orientation en matière de contenu d'activités 
parmi les cinq projets retenus et en matière des gestions: directe ou déléguée. 

Le Conseil administratif recommande au Conseil municipal de retenir les pro
jets A, B et C et de voter la résolution suivante: 
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PROJET DE RÉSOLUTION 

Sur proposition du Conseil administratif, le Conseil municipal décide d'affec
ter les Halles de l'Ile à la réalisation d'un projet qui s'inspire des propositions A, 
B et C. 

Il demande au Conseil administratif de finaliser le concept retenu et de dépo
ser une proposition de crédit d'étude pour sa réalisation, y compris les aménage
ments projetés, tels que la verrière et la passerelle longitudinale. 

2. Séance du 25 janvier 2001 

Avant de nommer un rapporteur lors de la séance suivante, la commission, au 
vu de l'importance de l'objet, a souhaité discuter de la procédure à adopter pour 
traiter la proposition PR-104. 

Les commissaires tiennent d'emblée à saluer l'énorme travail fourni par les 
services du magistrat pour décortiquer et étudier les nombreux projets qui exis
tent sur les Halles de l'Ile. 

Ils sont toutefois d'avis que l'on ne peut pas simplement étudier les cinq pro
jets que le département des affaires culturelles a sélectionnés et écarter sans autre 
les autres projets. 

Mais il est aussi matériellement impossible que la commission étudie les 
41 projets sur les Halles de l'Ile, elle n'est pas là pour ce travail et ce n'est 
d'ailleurs pas ce qui lui y est demandé. 

D'autre part, deux propositions sont arrivées hors des délais que le départe
ment des affaires culturelles avait fixés pour la remise de projets. 

Il s'agit du projet présenté par M. Pierre Muller lors de la séance plénière où 
la proposition PR-104 a été renvoyée à la commission et d'un projet purement 
architectural qui vient d'être transmis à la présidente. 

Doit-on accepter que d'autres projets soient renvoyés à la commission en 
cours d'étude? A cette question, pour des raisons d'équité envers les autres pro
jets, la commission décide de répondre par la négative. 

Après une courte discussion, les commissaires décident de la procédure sui
vante, procédure qui pourra évidemment évoluer au fur et à mesure de l'étude: 

1. audition du magistrat pour qu'il donne à la commission sa vision des Halles 
de l'Ile de l'avenir; 

2. traitement des cinq projets sélectionnés par le département des affaires cultu
relles; 
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3. traitement du projet présenté par M. Pierre Muller; 

4. traitement éventuel de certains autres projets qui paraîtraient intéressants à la 
commission. 

3. Séance du 1er février 2001 

Audition de MM. Alain Vaissade, maire de la Ville de Genève, chargé du départe
ment des affaires culturelles, et Pierre Roehrich, directeur du département 

M. Vaissade informe la commission que, parmi les anciens projets qui avaient 
fait l'objet de présentation ou d'échanges de correspondance par le passé, aucune 
réaudition n'a été effectuée. 

En ce qui concerne les projets récents, les services de son département ont 
surtout essayé de décanter la situation. * 

Peu de ces projets ont donc fait l'objet d'une présentation. II remarque que la 
plupart de ces projets sont plutôt des idées que des projets vraiment aboutis et que 
certains paraissent tout de même quelque peu risqués. 

Le tri s'est opéré sur la base des résultats des réflexions du département des 
affaires culturelles, de ce qui pouvait être réalisé et de l'adéquation des lieux. 

Les services du département des affaires culturelles ont également été sollici
tés sous forme de brainstorming. Ils devaient imaginer quelle solution pourrait 
entraîner une fréquentation durable, avec un public captif, c'est-à-dire obligé de 
venir sur les lieux. 

L'idée est ainsi ressortie qu'une collection destinée au prêt, discothèque et 
service multimédia, pourrait être intéressante. Toutes sortes d'expansions de ces 
projets, des prestations combinées, de la musique, par exemple, pourraient aussi 
s'ajouter. 

Le restaurant, auquel pourrait s'adjoindre un cybercafé, serait considéré 
comme un prolongement. 

Il faudrait évidemment adapter les horaires des activités pour les étendre en 
soirée et au week-end. 

Le magistrat reconnaît toutefois qu'il risque d'y avoir des réticences du per
sonnel à travailler le soir et le dimanche, le samedi ne devant quant à lui pas poser 
de problème, fonctionnant déjà pour les bibliothèques. 

Il semble plausible de compter sur un public captif de 20 000 personnes, ce 
qui correspondrait à 100 000 visites/an, sans tenir compte de la clientèle du res- . 
taurant. 



SÉANCE DU 15 JANVIER 2002 (après-midi) 3979 
Proposition: Halles de l'Ile 

Le magistrat donne l'exemple du Grand Théâtre, dont le public captif est de 
15 000-18 000 personnes. 

Il fait d'autre part remarquer qu'il a été tenu compte, dans la proposition, des 
souhaits architecturaux déjà émis par le Conseil municipal, soit le rétablissement 
de la verrière, la construction d'une passerelle piétonnière latérale et le réaména
gement du restaurant. A son avis, la verrue du restaurant construite sur l'eau 
devrait également être supprimée. 

La passerelle reliant les Halles de l'Ile et le quai Turretini n'a pas été retenue, 
ayant déjà fait l'objet d'un refus antérieur du Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement en raison des entraves qu'elle engendrerait pour la 
circulation des bateaux. 

M. Vaissade précise encore que ses services n'ont élaboré que des projets en 
rapport avec leurs compétences. 

Le but du projet de résolution est de connaître les désirs du Conseil municipal 
en ce qui concerne la forme à donner à la gestion des lieux, directe ou non. 

Plusieurs commissaires se demandent si les projets sélectionnés par le dépar
tement des affaires culturelles permettront vraiment d'animer les Halles de l'Ile, 
il s'agit en effet de «boîtes à un seul thème». 

D'autre part, a-t-on effectué des sondages auprès des utilisateurs ainsi qu'une 
estimation de la fréquentation actuelle? 

Le magistrat rappelle que les trois projets sélectionnés par son département ne 
sont que des propositions, que tout peut donc faire l'objet de modifications et que, 
d'autre part, les autres projets n'ont pas été évacués et qu'ils peuvent par consé
quent aussi être étudiés par la commission. 

En ce qui concerne les évaluations de la fréquentation, il est difficile, pour les 
Halles de l'Ile comme pour toutes les autres institutions, de faire des comptages et 
des études sur les personnes qui les fréquentent. Toutefois, le personnel pourrait 
donner des informations intéressantes. 

Certains projets n'ont pas été retenus, car, même s'ils paraissaient inté
ressants, l'aspect «fréquentation importante» ne semblait pas pouvoir être 
assuré. 

A la question d'un commissaire, il est répondu que la vision du département 
ne va pas dans le sens d'un public ciblé, mais plutôt dans un sens généraliste. 

La finalité est de créer un lieu où on aime revenir. Un lieu consacré unique
ment au divertissement risque de s'essouffler rapidement. 
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Le magistrat conclut en rappelant qu'il n'y a pas de miracle: la culture n'est 
jamais rentable, si ce n'est pour ce qu'elle peut rapporter parallèlement au niveau 
commercial et à long terme. Elle ne l'est un peu que si des investissements impor
tants sont consentis. 

4. Séance du 22 mars 2001 

4.1 Projet A: centre Multimédia (projet N° 17) 

Auteurs: 

Bibliothèques municipales. 

Résumé du projet 

Le projet prend appui sur une structure existante: les bibliothèques munici
pales. 

Cette proposition de centre multimédia découle principalement du fait que les 
services audiovisuels actuels ont été sous-dimensionnés par rapport à leur fré
quentation et qu'ils ne sont aujourd'hui plus à même de répondre à l'immense 
demande des usagers en matière de musique enregistrée et de documents audiovi
suels. 

Ce centre permettra ainsi de décharger les services existants, tout en attirant 
un nouveau public. 

Ce centre s'adressera à toute la population comme le définit la mission de ser
vice public et de proximité des bibliothèques/discothèques municipales. 

Le centre multimédia mettra à la disposition de la population deux collec
tions: musique enregistrée et supports multimédias (CD-Rom, vidéocassettes, 
cassettes audio, DVD, etc.), auxquelles viendront s'ajouter un cybercafé, une 
salle d'écoute et de consultation de journaux et d'informations diverses et une 
salle d'exposition/conférence. 

II mettra en œuvre des actions de sensibilisation et d'initiation au multimédia, 
en articulation avec les actions déjà menées par les bibliothèques municipales. 

L'espace multimédia proposera également un programme d'animation et 
d'ateliers afin de développer la connaissance (rencontres, débats, conférences, 
etc.). 

Une partie des composantes du projet fait partie des projets déjà envisagés 
séparément dans le cadre du plan quadriennal des bibliothèques municipales. 

Le projet tient compte du rétablissement de la verrière et de la création d'une 
passerelle latérale piétonnière. 
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Toute la surface du rez-de-chaussée pouvant être utilisée, Radio-Lac serait 
conservée sur le site. 

Des partenariats peuvent donc être envisagés avec Radio-Lac ainsi qu'avec 
d'autres structures culturelles, sociales ou éducatives. 

Un restaurant sera intégré dans le projet, en fonction des avis des profession
nels de l'architecture. 

Principaux composants du centre multimédia: 

Une discothèque 
Elle viendra en renfort des deux discothèques actuelles. Elle représentera le 

plus grand éventail possible de tous les genres de musique. 

Une médiathèque 
Elle viendra en renfort de la médiathèque actuelle, la Médiathèque de la Cité, 

qui est le service qui a le plus évolué ces cinq dernières années. 

Un cybercafé municipal 
Il devra être conçu de manière à permettre une évolution rapide et constante 

en fonction des technologies. 

Une salle de consultation/écoute/recherche 
Pour la consultation des journaux sur l'actualité musicale et le multimédia. 
Lieu d'écoute individuelle et de consultation (sur PC) d'une documentation 

virtuelle préparée dans le cadre de la bibliothèque virtuelle des bibliothèques 
municipales. 

Une salle d'exposition/conférence 
Elle devra permettre la tenue d'expositïons/conférences/rencontres ayant un 

lien direct avec les activités du centre. 

Divers locaux 
Pour l'administration du centre et de la bibliothèque virtuelle du réseau. 

Horaires envisagés: d e l 3 h - 1 4 h à 2 1 h - 2 2 h 
Ils tiennent compte d'un travail de huit heures par jour et permettent des 

emplois à mi-temps. 
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Personnel (en totalité): 

- 1 adjoint scientifique responsable du centre; 
- 2 surveillants à 100%; 
- 1 technicien en informatique à 100%; 
- 3 bibliothécaires responsables des collections à 100%; 
- 4 bibliothécaires à 100%; 
- 8 bibliothécaires à 50%; 
- 4 aides-bibliothécaires à 100%; 
- 4 aides-bibliothécaires à 50%; 
- 3 bibliothécaires/informaticiens à 100%; 

- 1 bibliothécaire/animateur à 100%. 

IotaL25 postes (à 100%) 

Divers 

Matériel informatique (bureautique, informatique documentaire, consultation 
publique), création de collections (musique enregistrée, multimédia, journaux), 
aménagement total du centre (espace et mobilier). 

Mode de gestion: gestion directe. 

Financement: Ville de Genève. 

Audition de M. Pierre Roehrich, directeur du département des affaires cultu
relles, et de M"" Isabelle Ruepp, directrice des bibliothèques et discothèques 
municipales 

Le projet répond à un besoin réel des services existants (2 discothèques et 
1 centre multimédia), qui sont saturés. 

Ce projet de centre multimédia n'exclut en aucun cas un développement 
parallèle d'animations. 

Certains commissaires évoquent le problème que pourraient soulever des 
horaires plus étendus, il est répondu que cela n'en est pas un, puisque actuelle
ment la prolongation des horaires existe déjà et qu'elle ne donne pas lieu au paie
ment d'indemnités particulières. 

Plusieurs commissaires sont très sceptiques quant à la fréquentation et à l'ani
mation que pourrait développer un tel centre multimédia. 
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Il leur est répondu que ce projet peut parfaitement être intégré à d'autres pro
jets, à la bande dessinée par exemple. D'autre part, les bibliothèques/disco
thèques organisent déjà des expositions/conférences/spectacles. 

Des animations pourraient aussi être déléguées. 

La fréquentation n'est pas non plus un problème au vu des dernières statis
tiques de fréquentations des services existants. 

L'ouverture du centre ne remettra pas non plus en question la fréquentation 
dans les services actuels, la demande étant en effet très forte. 

Si le centre multimédia n'est pas ouvert dans les Halles de l'Ile, il faudra de 
toute manière trouver des locaux ailleurs pour désengorger les lieux actuels. 

A la question d'une commissaire, M""-' Ruepp précise que le budget de fonc
tionnement annuel a été évalué à 2 millions de francs, pour l'ensemble des Halles 
de l'Ile, animations comprises. 

Il a été prévu des prestations gratuites, dans un premier temps, en ce qui 
concerne l'accès à l'information, tandis que les photocopies et autres genres de 
documents pourraient être payants. 

A la remarque de plusieurs commissaires qui sont d'avis que l'écrin est trop 
magnifique pour le contenu qui est proposé, M. Roehrich souligne qu'il pense 
que les Halles de l'Ile ne retrouveront jamais l'animation qu'elles ont connues à 
une certaine époque, l'habitat à proximité n'étant plus suffisant, et il prend pour 
exemple le Bâtiment des Forces Motrices, qui ne pourrait pas être un lieu de vie 
hors spectacles, et cela pour les mêmes raisons que les Halles de l'Ile. 

4.2 Projet C: Musiques 'Halles (projet N° 32) 

Auteurs 

Alain Gallet et Dominique Berlie, en collaboration avec BRS-Atelier d'archi
tectes, Pierre-André Bohnet, Steeve Ray, Diana Stiles et Pierre Olivier, Arpège 
Communications. 

Résumé du projet 

Ce projet est consacré à toutes les musiques, notamment actuelles et 
ethniques, et à leur diffusion. 

Il cible des publics diversifiés, existants ou nouveaux. 

Les Halles deviennent le cœur d'échanges dont la musique est le vecteur 
populaire. 
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Principaux composants: 

- Création d'une «rue des Halles», sous la verrière; 
- un bar; 
- un café-restaurant-terrasse; 
- un bar musical et de nuit; 
- deux surfaces commerciales (disques et librairie musicale); 
- une médiathèque; 
- une salle polyvalente; 
- Radio-Lac. 

Public cible: mélomanes et noctambules. 300. personnes par jour, soit 90 000 per
sonnes par an. 

Personnel: 8 postes (représentent 13 postes entre 50 et 80%). 

Mode de gestion: déléguée, par une fondation de droit public ou privé. 

Partenariats envisagés: 

Radio-Lac, TV Léman bleu, bibliothèques municipales, Fête de la musique, 
La Bâtie-Festival, Mouettes genevoises et milieu associatif. 

Budget de fonctionnement: 

- les locataires supportent les charges de loyer; 
- subventionnement: 850 000 francs par an. 

Investissement: 

- transformation du bâtiment = 6 200 000 francs; 
- installation d'équipements = 800 000 francs. 

Financement: tout le financement est assumé par la Ville de Genève. 

Audition de MM. Alain Gallet, Steve Ray, architectes du bureau BRS, Dominique 
Berlie, responsable de Vanimation dans le cadre des bibliothèques municipales 
et membre organisateur de la Fureur de lire, Pierre Olivier, de Ventreprise 
Arpège Communications, et M'"1' Elisabeth Filipov, programmatrice musicale au 
Chat Noir et au Théâtre de verdure 

Les auteurs insistent sur le fait qu'il s'agit d'un projet d'équipe. 
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L'essentiel de Musiques'Halles est axé autour de trois idées: ^ 

- la musique prenant de plus en plus d'importance dans notre société, le projet 
permettra la rencontre des diverses formes de musique; 

- les Halles de l'Ile sont un lieu central, médian, au milieu d'un ensemble de 
lieux musicaux, Bâtiment des Forces-Motrices, Grand Théâtre, Fréquence 
Laser, Victoria Hall, Usine, Conservatoire, etc. Il s'agit d'un lieu magique, 
trait d'union entre deux rives; 

- Les médiathèques actuelles sont mal «outillées» pour l'accueil satisfaisant de 
la clientèle. 

Le projet est donc celui d'une équipe qui souhaiterait rapprocher les lieux 
musicaux, les médiathèques musicales, un restaurant populaire et d'autres parte
naires (Radio-Lac, par exemple). 

Des manifestations telles que le Festival Archipel et la Fête de la musique 
feraient aussi partie de l'animation du site. 

Ce projet veut entre autres: 

- fédérer un réseau de compétences multiples grâce aux supports/médias: de 
l'exposition au site internet, du concert à la conférence, de la projection d'un 
vidéodisque à l'achat d'un livre ou d'une affiche, d'un repas entre amis au 
concert programmé ou improvisé dans la nuit, sans oublier les bals en plein 
air; 

- favoriser l'écoute des musiques en proposant toute une série d'outils et de 
moyens, du plus séducteur au plus formateur, via les nouvelles technologies; 

- relier, dans la transparence, l'onde envoûtante du Rhône et les pratiques 
conviviales d'écoute musicale; 

- créer des événements, dans le prolongement des programmations existantes; 

- médiatiser les musiques et permettre aux publics de nouvelles rencontres. 

Le projet tient compte de divers éléments architecturaux et d'aménagements 
urbains permettant de rendre le site convivial: 

- rétablissement de la verrière; 

- un couloir central, la «rue des Halles», désormais sans décrochement avec la 
promenade des Lavandières, pouvant fonctionner comme lieu d'expositions; 

- réaménagement de la place de l'Ile pour permettre l'organisation de manifes
tations populaires, y compris jeux de boules, coin pique-nique et café-ter
rasse; 

- aménagement du débarcadère des Mouettes genevoises; 

- abaissement des contrecœurs des fenêtres permettant la vue du Rhône. 
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Les principaux composants du projet sont: 

Aile gauche 

Un bar de restauration rapide, un café-restaurant traditionnel avec cuisine 
transparente, un café-concert et des loges pour les artistes. 

Aile droite 

L'accueil (pour tous les services du bâtiment) et des surfaces commerciales 
(librairie musicale, magasin de disques). 

Etage 

Une médiathèque musicale, une salle polyvalente (pour l'organisation de 
concerts et la présentation d'artistes se produisant à Genève), un studio son et 
image (permettant par exemple l'enregistrement des concerts et la diffusion de 
musique dans les Halles), Radio-Lac et éventuellement TV Léman bleu. 

Afin d'éviter les nuisances sonores, les salles de concerts seraient situées côté 
quai de la Poste. 

Le Carar pourrait également être intégré au projet. 

L'interdisciplinarité est recherchée, dans la mesure où cela s'intègre dans un 
concept global. 

Plusieurs commissaires craignent que ce projet soit simplement un nouveau 
lieu dédié à la musique, alors qu'il en existe déjà de nombreux autres et qu'il soit 
surtout un gouffre à subventions. 

Il leur est répondu qu'il ne s'agit pas d'un lieu supplémentaire ou complé
mentaire, mais d'un lieu permettant la rencontre des lieux existants, qui ne com
muniquent que très peu entre eux. 

Des spectacles pourraient ainsi faire l'objet de prolongation/promotion de dif
férentes manières. 

En ce qui concerne le subventionnement d'un tel lieu, les auteurs sont parfai
tement conscients des craintes/critiques que le montant estimé de 850 000 francs 
par an peut soulever. 

Mais ils pensent que le subventionnement peut être notablement diminué en 
développant les divers partenariats possibles et en augmentant l'espace dévolu 
aux surfaces commerciales. 

Les auteurs du projet ont récemment intégré l'Etat dans l'organigramme des 
intervenants, étant donné l'aspect pédagogique que pourrait avoir ce projet. 
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Les auteurs pensent que le lieu pourrait être géré par une fondation du type de 
celle s'occupant de Saint-Gervais. 

4.3 Projet D: maison de la bande dessinée et de l'illustration (projet N° 38) 

Auteur 

AGPI (Association genevoise pour la promotion de l'illustration et de la 
bande dessinée). 

Résumé du projet 

Principaux composants: 

- activités tournant autour de la bande dessinée (BD) et des formes d'expres
sion qu'elle regroupe, comprenant la remise de bourses de la Ville de Genève 
(pour la BD, l'illustration, etc.), l'organisation d'événements en collaboration 
avec les écoles d'art, invitation déjeunes artistes (dessinateurs, sérigraphes, 
etc.); 

- une direction unique assurant la coordination entre les différentes activités et 
créant une image cohérente de l'ensemble; 

- un restaurant convivial, décoré par un designer, avec un bar et une terrasse sur 
la place de l'Ile. 

Public cible: amateurs de bandes dessinées, artistes, dessinateurs, sérigraphes. 

Personnel: indéterminé. 

Mode de gestion: déléguée, par une fondation mixte Ville de Genève/association 
privée. 

Partenariats envisagés: Bibliothèque d'art et d'archéologie. 

Budget de fonctionnement: 
Subventionnement: 500 000 francs par année. 
Activités commerciales en parallèle. l 

Investissement 
Pour les travaux de rétablissement de la verrière, la construction d'une passe

relle piétonnière latérale et l'aménagement intérieur. 

Financement: Ville de Genève, mécènes et sponsors. 
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Audition de M. Roland Margueron 

M. Margueron précise qu'il travaille depuis des années sur des projets pour 
les Halles de n i e . 

Sa librairie, avec ses activités conjointes, fonctionne très bien, il n'est donc 
pas d'accord avec l'idée qu'aujourd'hui il ne se passe rien aux Halles de l'Ile. 

La BD concerne 80 dessinateurs sur Genève, et il n'existe aucun lieu qui leur 
soit dévolu. 

Il constate que la plupart des projets proposés ne feraient que transformer les 
Halles en un lieu où l'on viendrait chercher quelque chose et d'où l'on repartirait 
immédiatement. 

Il connaît personnellement tous les acteurs qui seraient intégrés dans son pro
jet. 

Ce projet comporterait des expositions de BD, d'illustrations, de design, 
d'architecture et des défilés de mode. 

Des interactions, entre autres avec la bibliothèque d'architecture, seraient 
donc aisées. 

Un lieu consacré à la BD n'existant pas, le projet permettrait d'organiser des 
expositions de dessinateurs célèbres et, pour une comparaison fructueuse, des 
expositions de dessinateurs genevois. 

Genève pourrait ainsi être connue pour la BD, un important potentiel de créa
tivité y existant, comme elle l'est, par exemple, pour l'opéra. 

Pour créer un lieu identifiable pour le public, il paraît plus important à 
M. Margueron de construire sur quelque chose qui fonctionne déjà. 

Un cybercafé, en relation avec les écoles d'art pourrait également très bien 
trouver place dans le projet, de même qu'un centre de documentation sur la BD, 
en collaboration avec les bibliothèques municipales. 

En réponse à une commissaire, M. Margueron indique qu'il ne dirigerait pas 
seul les Halles. La gestion serait en effet assurée par une fondation mixte. 

Il estime d'autre part que 10 à 15 personnes seraient nécessaires pour 
l'accueil du public et 25 personnes en totalité pour le fonctionnement du site. 

Il précise qu'il n'y aurait d'autre part pas d'incompatibilité avec d'autres acti
vités extérieures à la BD. 

Par contre, si le projet présenté n'est pas retenu, il est d'avis que cela sera 
dommageable pour sa librairie, sa clientèle, qui vient souvent de l'étranger, 
connaissant en effet le site actuel. 
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4.4 Projet E: atelier urbain (projet N° 41) 

Auteurs: 

Groupe Vaisseau, MPiron-Meyer 

Résumé du projet 

Principaux composants: 

- activités principalement en rapport avec les arts plastiques; 

- un atelier urbain, installé à l'étage, devient l'activité phare du site. 
Il expose et réalise de& micro-interventions sur le cadre végétal et minéral de 
la ville (dessin et balisage des trajets piétons, transformation de places et de 
passages, modelage à l'aide de plantes et de structures souples, aménage
ments de lieux laissés pour compte avec des peintures, sculptures, bornes 
peintes, etc.); 

- construction d'un bistrot à l'entrée du bâtiment; 

- création d1 une petite scène pour musiciens, poètes, cabaret; 

- 4 à 5 vernissages par semaine, agrémentés de brèves créations musicales; 

- thé dansant de 15 à 17 h; 

- un événement scénique tous les soirs (concerts, petits spectacles). 

Horaire: de 7 à 23 h tous les jours de l'année. 

Public cible: artistes et amateurs d'art. 

Personnel: 1 directeur et 10 à 15 collaborateurs. 

Mode de gestion: déléguée. 

Partenariats envisagés: tous les locataires actuels. 

Budget de fonctionnement: 

1 million de francs pour la première année* (600 000 francs de salaires, 
100 000 francs de frais administratifs et 300 000 francs d'installations spéciales 
fixes). 

Investissement 
Pour les travaux de rétablissement de la verrière, la construction d'une passe

relle piétonnière latérale, l'aménagement intérieur, la construction du bistrot et de 
l'accueil sur la place de l'Ile. 
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Financement: Ville de Genève, sponsors pour les opérations menées dans les 
quartiers, aide ponctuelle des fonds de décoration. 

Audition de M. Piron, représentant le groupe Vaisseau (composé de 16 per
sonnes) 

M. Piron tient à rappeler en préambule qu'il est le plus ancien locataire du site 
et qu'il s'est beaucoup battu pour la sauvegarde des Halles de l'Ile. 

Le projet consiste en un atelier urbain ayant pour but d'apporter des améliora
tions au tissu urbain, grâce à une nouvelle fonction de l'art en général, et plus par
ticulièrement des arts plastiques. 

Une roulotte «atelier urbain volant», constamment en relation avec les Halles 
de l'Ile, se déplace dans la ville et présente les esquisses des projets. 

Elle se déplace dans les quartiers où les zones piétonnes seront travaillées par 
des plasticiens de tous ordres, des jardiniers et tous ceux qui s'occupent des 
espaces. 

L'information des activités de l'atelier urbain est assurée par les médias 
locaux, Radio-Lac et TV Léman bleu et par le pôle d'information des Halles. 

Les Halles auront donc une «fenêtre ouverte» sur ce qui se fait dans les quar
tiers. 

L'animation des Halles est assumée par une équipe dirigée par un responsable 
assurant l'accueil, l'information et la mise en place pratique des événements et 
des expositions. 

Cette équipe assure une animation à géométrie variable entre 7 et 23 h, tous 
les jours de l'année. 

Il faut imaginer un navire illuminé constamment actif. 

Sept places d'exposition sont aussi aménagées pour encourager la créativité 
des citoyens, de même qu'un bistrot, une arcade d'information et deux salles de 
conférences. 

En plus des expositions (cinq vernissages par semaine, chaque exposition 
durant cinq jours), un événement spectacle sera organisé chaque jour: jazz, caba
ret, one-man-show, thé dansant, etc. 

L'espace sera conçu de manière polyvalente, c'est-à-dire configurable selon 
les divers besoins. 

L'aménagement du site comprend la construction, au centre, sous la verrière, 
d'un grenier généreux, avec des poulies faciles à manier et une structure de sus
pension permettant de suspendre des objets lourds (par exemple des sculptures). 



SÉANCE DU 15 JANVIER 2002 (après-midi) 3991 
Proposition: Halles de l'Ile 

Il comprend aussi la reprise modifiée des deux demi-cercles qui existent, côté 
lac, sur les anciennes gravures et dans lesquels seront implantés un bistrot et 
l'arcade d'information. 

L'élargissement de la place de l'Ile avec la réalisation d'un débarcadère pour 
les bateaux du Rhône/Mouettes genevoises ainsi que la construction d'une passe
relle reliant les Halles au quai Turretini sont aussi projetés. 

Le projet est pensé sous forme progressive, permettant de ne pas perturber le 
travail des actuels locataires. 

Il prévoit des aménagements en accord avec une procédure démocratique 
d'autorisation de construire et de concours d'architecture. 

M. Piron ne conçoit pas l'art comme une création réservée seulement aux 
artistes. La créativité existe chez chacun, il faut donc l'encourager. 

Les expositions ne seront donc pas limitées aux plasticiens, mais ouvertes à 
tout ce qui est créateur, quel que soit le domaine, avec toutefois une préférence 
allant vers ce qui contribue, de près ou de loin, au bien de la vie à Genève. 

Les citoyens proposant une vision de ce bien de la vie pourront également 
exposer leurs projets. Chaque semaine V «œuvre de la semaine» sera mise en 
lumière. 

Le fait de mettre cette créativité au service de la cité générera quelque chose 
de tout à fait différent de ce que l'on connaît aujourd'hui, soit généralement la 
commande, par une entité quelconque, d'une œuvre à un artiste précis. 

Une collaboration pourra intervenir entre tous les locataires actuels du site. 

Certains commissaires s'étonnent que le projet s'appuie sur les locataires 
actuels et qu'il suffise simplement, selon son auteur, d'un coordinateur pour ani
mer le site. Si c'est le cas, pourquoi les Halles de l'Ile ne fonctionnent-elles donc 
pas aujourd'hui? 

M. Piron répond que, bien que la mésentente entre les acteurs actuels du site 
existe depuis très longtemps, la présence d'un responsable, qui devra toutefois 
impérativement être directif, collaborant et posséder une vision claire de ce qu'il 
convient de faire pour animer les Halles de l'Ile, suffira à redonner une vie à ce 
lieu. 

Il faudra en tous les cas procéder à la rectification de défauts architecturaux 
(manque d'ascenseur et de place de rangement), afin de rendre le site plus fonc
tionnel. 

M. Piron estime que l'estimation de 20 000 visiteurs par an sera de loin dépas
sée avec le projet. 
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En effet, l'accueil sera constant et le public ne se sentira pas dans l'obligation 
d'acheter une œuvre. 

De plus, les Genevois seront très certainement enthousiastes, l'atelier urbain 
permettant de les intéresser à ce qui se fait pour leur ville. 

La commission ayant auditionné les auteurs de quatre des cinq projets sélec
tionnés par le département des affaires culturelles, une brève discussion s'ins
taure afin de savoir si l'étude doit être étendue à d'autres projets. 

La commission n'a pas auditionné les responsables du cinquième projet 
sélectionné par le département des affaires culturelles, le projet B «Disco
thèque/médiathèque et animation musicale», projet des Verts, celui-ci étant 
semble-t-il retiré par ses auteurs. 

Toutefois, la commission ne possédant pas de précisions concrètes quant au 
retrait ou non de ce projet, elle souhaiterait donc obtenir une prise de position 
claire des auteurs. 

A l'issue d'un tour de table, deux projets non retenus par le département des 
affaires culturelles semblent intéressants. 

La commission décide par conséquent d'auditionner leurs auteurs, il s'agit: 

- projet N° 27: halles du livre; 
- projet N° 31: «àll'Ile». 

La commission décide enfin de visiter le bâtiment et d'auditionner M. Pierre 
Muller, conseiller administratif, qui a présenté en séance plénière le projet «Les 
Halles de l'Ile, projet d'aménagement pour un lieu festif et convivial à Genève». 

5. Séance du 5 avril 2001 

5.1 Projet hors listing: «Les Halles de Vile, projet d'aménagement pour un lieu 
festif et convivial à Genève» 

Audition de M. Pierre Muller, conseiller administratif 

M. Muller tient à préciser en préambule que le projet est superficiel et qu'il 
n'a donc pas encore fait l'objet d'une étude précise et définitive. 

Le projet, simple et modulable, prévoit: 

1. de respecter 1 ' environnement: 
- appropriation du Rhône avec des terrasses flottantes; 
- maintien de la promenade au Fil du Rhône (passerelle latérale); 
- nouveau pôle en relation avec les bâtiments voisins; 
- suppression de la verrue du restaurant actuel. 
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2. de renforcer l'accessibilité aux Halles: 
- reconstruction d'une passerelle couverte vers le quai Turretini; 
- couverture de la passerelle existante; 
- accès seul autorisé pour les taxis sur la place des Halles. 

L'idée est d'associer diverses activités: 

- restauration (wine bar, bar à tapas, terrasse flottante, restaurant chic (de type 
Spoon), grande brasserie, dancing, terrasse arborisée, etc.); 

- animation (librairie, expositions); 
- salle de divertissement (billard, fumoir, multimédia, jeux de hasard); 
- médias (Radio-Lac et TV Léman bleu, centre de presse); 
- locations diverses. 

Le projet présente également quatre avantages: 

- faisabilité dans un laps de temps réduit (trois à cinq ans); 
- coût avantageux (6,4 millions de francs); 
- création d'un lieu animé, branché, de -3000 m2 (y compris les surfaces exté

rieures); 
- aménagement d'un lieu aujourd'hui désert, l'un des lieux actuels les plus 

indignes de Genève. 

Plusieurs activités/établissements dans un même bâtiment est un concept qui 
correspond parfaitement à la tendance actuelle (à Paris, par exemple). 

M. Muller estime que ce projet pourrait parfaitement s'intégrer dans le cadre 
du projet C (Musiques'Halles). 

La gestion des lieux ne sera pas unique, mais multiple; d'autre part, la durée 
des baux ne devra pas excéder cinq ans. 

La librairie, les surfaces dévolues à la restauration et les médias s'acquitteront 
de loyers commerciaux, la zbne réservée à l'exposition sera subventionnée. 

Quant aux autres surfaces, le type de bail est à définir. 

D'autre part, M. Muller pense que les sous-sols, aujourd'hui immergés, pour
raient éventuellement être réhabilités. L'estimation du coût d'une telle réhabilita
tion n'a toutefois pas été effectuée. 

Les horaires d'ouverture respecteront les heures de police. 

Les nuisances sonores ne créeront en outre pas de problème, les zones d'habi
tations étant assez éloignées du site. 

Si certains des locataires actuels pourraient être intégrés dans le projet, il sera 
toutefois nécessaire, comme pour tous les autres projets d'ailleurs, d'essayer de 
négocier avec les locataires ne pouvant rester aux Halles de Pile. 
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Le magistrat précise également, dans un contexte plus général, que les baux 
des actuels locataires des Halles de l'Ile ont été dénoncés, mais que, la Commis
sion de conciliation des baux et loyers ayant donné son accord pour leur renou
vellement, il ne reste donc plus que la possibilité d'un recours auprès du Tribunal 
des baux et loyers. 

Certains locataires accepteraient de quitter les Halles de l'Ile à condition que 
des indemnités leur soient versées ou que d'autres locaux leur soient donnés. 

6. Séance du 26 avril 2001 

6.1 Visite des Halles de l'Ile 

La visite des Halles de l'Ile, dirigée par MM. Muller, conseiller administratif, 
Lassauce, juriste au département des finances, Cavaleri, chef de la GIM, et 
M"11' Koelliker, du département des affaires culturelles, n'apporte guère d'élé
ments nouveaux à la commission. 

Il faut malheureusement se rendre compte que le bâtiment, malgré tous les 
efforts, est par endroit très fortement dégradé par les graffitis divers et la saleté et 
qu'il ressemble plus à un no man's land ou à un cloaque qu'à un site donnant 
l'envie d'être fréquenté. 

M. Cavaleri précise aux commissaires que seule la partie centrale des caves 
située sous le restaurant a été aménagée, mais que le reste des caves est immergé. 

Il serait techniquement possible de réhabiliter cette partie pour des locaux 
d'appoint. 

Pour en faire une zone accessible au public, cela dépendrait principalement 
des moyens financiers octroyés, puisque des sorties de secours devraient par 
exemple être créées. 

Le coût de l'assèchement des caves et de leur aménagement risque toutefois 
d'être très élevé. 

6.2 Projet N° 27: halles du livre 

Audition de M""' Francine Bouchet 

Mmo Bouchet précise que son projet n'est pas complètement développé, 
puisque, avant de recevoir une demande d'audition de la commission des arts de 
la culture, elle pensait que les jeux étaient faits. 

Elle aurait d'autre part souhaité rencontrer des représentants du département 
des affaires culturelles, mais aucune réponse ne lui a été donnée. 
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MM Bouchet, qui est présidente de l'Association des éditeurs suisses de 
langue française et membre du comité du Salon du livre, tient à dire en préambule 
que son projet concerne l'édition suisse romande, voire aussi suisse alémanique, 
et pas uniquement l'édition genevoise. 

Après avoir appris l'existence du projet des bibliothèques municipales, 
Mmc Bouchet avait décidé de renoncer à poursuivre sa réflexion sur les Halles de 
l'Ile. 

Toutefois, la commission de mise en valeur du livre, seule instance de ce type 
en Suisse, qui regroupe le Département de l'instruction publique et le départe
ment des affaires culturelles, et dont elle fait partie, l'a poussée à poursuivre tout 
de même sa réflexion. 

Les Halles de l'Ile constituent un lieu idéal: 

- pour présenter de manière vivante la production romande au sens de l'actua
lité éditoriale et de l'actualité du patrimoine dans ce domaine; 

- pour la création d'un centre d'analyse et de développement de tous les 
concepts, de toutes les techniques des projets liés à la production de l'écrit, 
tant sur le plan national qu'international. 

Mettre les Halles de l'Ile au service du livre constitue une reconnaissance 
politique pour ce support, dont la forme et la diffusion seront probablement mar
quées par les nouveaux systèmes de communication. 

C'est aussi rendre hommage à la tradition éditoriale de Genève. 

C'est un projet: 

- rassembleur: il concerne directement les écrivains, les chercheurs, les édi
teurs, les imprimeurs, les relieurs, les graphistes, les libraires, les bibliothé
caires, les documentalistes, les enseignants; 

- démocratique: il profitera à tous les secteurs confirmés ou en devenir, tous 
âges confondus; 

- éducatif: les écoles primaires et secondaires, professionnelles et l'Université 
seront inévitablement concernées par un tel lieu; 

- il favorisera également les échanges avec d'autres organismes en Suisse et à 
l'étranger (Fondation Bodmer, OMPI, Centre national des lettres à Paris, 
Ecoles d'arts graphiques de Bâle, Strasbourg, etc.). 

Les halles du livre comprennent quatre espaces: 

1. Centre de documentation et librairie 

Lieu de référence pour la mise en valeur du travail de l'édition genevoise et 
romande et des auteurs qu'elle représente. 
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Le fonds retenu pour le centre de documentation est choisi par un groupe de 
bibliothécaires sur proposition des éditeurs. 

Une collaboration avec les bibliothèques municipales s'impose. 

Si la mission du centre de documentation est de conserver le patrimoine, celle 
d'une librairie est de faire vivre tous les titres des catalogues. 

Les libraires de la place gèrent la librairie. 

Les librairies actuellement présentes dans les Halles pourraient être intégrées 
au projet; toutefois, le projet doit absolument être autre chose qu'un simple lieu 
de vente. 

2. Lieu d'exposition 

Les lieux d'exposition pour le livre sont peu nombreux à Genève. 

• Les expositions (5 à 10 par an) pourront être très ludiques et attrayantes. 

3. Lieu d'animation-Forum 

Les halles du livre devront être un carrefour des idées. Un volet «forum à 
thèmes» sera donc développé, sans restriction sur les thèmes abordés. 

Des animations variées proposeront des conférences, des concerts théma
tiques, des lectures, des mises en espace de textes littéraires, des rencontres avec 
des auteurs, des chercheurs, des illustrateurs. 

Création d'ateliers divers (écriture, illustration, etc.). 

4. Bureaux-salle de conférence 

Ces locaux sont destinés à des organismes directement concernés par le livre. 
Plusieurs d'entre eux ont été approchés et ont montré un grand intérêt. 

Le but est de rassembler les personnes qui travaillent pour la même cause et 
de faciliter la communication entre elles. 

Mmo Bouchet regrette qu'actuellement on privilégie l'image par rapport à 
l'écrit. 

En ce qui concerne l'intégration de son projet avec d'autres activités ou pro
jets, M"11' Bouchet est d'avis qu'il est difficile de répondre, puisqu'elle n'a parlé ni 
avec des responsables actuels des Halles de l'Ile ni avec les auteurs d'autres pro
jets. 

Mais, en tout cas, il serait nécessaire que tout le monde soit animé d'un dyna
misme réel. 



SÉANCE DU 15 JANVIER 2002 (après-midi) 3997 
Proposition: Halles de l'Ile 

Pour M"" Bo.uchet, il est évident qu'un restaurant doit subsister et que Ton 
pourrait aussi ouvrir en parallèle des librairies-salons de thé. 

Elle souhaiterait en priorité privilégier le volet «expositions», puis ensuite 
faire reconnaître le travail des éditeurs par le biais du centre de documentation. 

Plusieurs commissaires s'interrogent sur l'attractivité de ce projet. Comment 
pourra-t-il occuper tout l'espace des Halles de l'Ile? Comment assurer des 
horaires aussi étendus que possible? Le public n'est-il pas trop restreint pour per
mettre des animations continues? Quid de l'aspect «enfant»? 

Si l'attractivité d'un projet basé sur l'édition semble moindre que celle d'un 
projet dédié à la musique, il existe des exemples en Suisse alémanique qui se sont 
montrés très porteurs et qui ont eu un énorme succès. 

D'autre part, la beauté du lieu lui-même est déjà un attrait. 

De plus, le restaurant jouerait aussi son rôle. 

Enfin, les expositions devront être conçues d'une manière graphique et des 
personnalités médiatiques seront conviées de temps à autre. 

Mmc Bouchet est prête à envisager des synergies avec d'autres activités, et en 
particulier avec la musique. 

En ce qui concerne les enfants, Mmi Bouchet, qui est éditrice pour enfants, 
indique que des expériences extraordinaires ont été faites ailleurs et qu'il suffit 
par conséquent de les répéter. 

Elle est toutefois d'avis qu'il est important de représenter aussi les autres édi
teurs et de donner ainsi une place particulière au livre en général. 

En ce qui concerne l'«animation à toute heure», M™1' Bouchet affirme qu'une 
telle animation pourra sans peine être trouvée. Elle devra se faire en fonction des 
événements et devra prévoir évidemment autre chose que le livre, par exemple la 
musique. 

Les Halles de l'Ile ne devront pas être une vitrine pour les librairies, elles ne 
doivent pas devenir uniquement un lieu d'achat/vente. 

Les librairies pourront y faire acte de présence, mais le projet étant fait pour 
l'édition, son ambition est donc beaucoup plus large. 

Le projet ne sera en aucun cas un mini-salon du livre reposant sur une seule 
personne, ne s'adressant qu'au grand public et aux professionnels et organisant 
des forums prétextes. 
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6.3 ProjetN°31: «àll'Ile» 

Audition de MM. Tristan Pfund et Boris Siebold 

Les auteurs du projet tiennent tout d'abord à remercier la commission de 
repêcher leur projet, puisqu'ils pensaient en effet, comme l'auteur du projet pré
cédent, que les jeux étaient déjà faits. 

L'origine du projet «àll'Ile* réside dans le fait que le lieu fait rêver ses auteurs 
depuis très longtemps, de par sa beauté et sa situation, et que ceux-ci ont d'autre 
part fait la constatation que les lieux de rencontre de nuit à Genève ont tous une 
connotation spécifique et réductrice. 

Grands amateurs de jazz et fidèles de Cully et Montreux, ils ont donc imaginé 
une utilisation des Halles de l'Ile se rapprochant de ces festivals. 

Leur projet est conçu comme un lieu de rencontre pour tous, associant: 

La table 
Ce volet constitue l'espace moteur de l'ensemble. 

U espace forum-bar-club, occupant le 1er étage du bâtiment, à sa pointe sud-ouest, 
peut se transformer selon les besoins en: 

- bar accueillant avec vue sur le Rhône, dont l'ambiance varie dans la journée 
au gré de la programmation musicale et des activités culturelles; 

- club, le soir venu, permettant d'apprécier des performances musicales; 

- forum, pour faire entrer la vie de la société à l'intérieur de l'ensemble. Il per
met d'organiser des débats, des interviews, des petites émissions de radio ou 
télévision. 

Une grande brasserie au rez-de-chaussée, de bonne qualité et à des prix raison
nables, respectant l'âme du bâtiment. Ce lieu reprend les locaux du restaurant 
actuel. 

Trois terrassés: la terrasse existante, une terrasse sur la place de l'Ile et une ter
rasse centrale sous la verrière. 

La culture 
- Arcades littéraire et musicale à l'entrée du bâtiment, symbolisant la porte 

d'entrée de l'ensemble, de par leur emplacement, leur vocation culturelle et 
leur esprit convivial. 

- Animations musicales, culturelles, gratuites et de bonne qualité. 
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Les médias ( 1eT étage) 
La présence des médias dans l'ensemble lui permet de communiquer avec 

l'extérieur de manière optimale. Les médias participent à la vie du collectif en 
organisant/retransmettant débats de société sur le site, émissions, interviews, ren
contres culturelles, informations, etc. 

Ils sont représentés par une radio, une télévision, un ou deux journaux et les 
espaces Internet et presse du bar-club 

L'intervention architecturale respecte le plus possible les espaces et les struc
tures existantes. 

Une galerie est construite, permettant ainsi de créer une salle de spectacle à 
l'étage. 

Les auteurs du projet précisent aussi que le bâtiment devra être fermé la nuit 
et que la verrière et une passerelle latérale devront être réalisées. 

Le projet d'aménagement comprend également des parois déplaçables sur 
rails, qui permettent de moduler les espaces du rez-de-chaussée. Ces espaces 
pourront ainsi aussi être loués à des privés pour diverses manifestations. 

Ils permettront une pluridisciplinarité des activités. 

L'idée est que les Halles fonctionnent de manière autonome au niveau com
mercial, mais les auteurs du projet précisent toutefois qu'ils n'ont jamais pensé 
que les Halles seraient gérées uniquement par des privés. 

La Ville de Genève devrait en effet conserver un droit de regard, puisqu'il fau
dra très probablement assurer un subventionnement partiel du volet culturel. 

L'ensemble est pris en charge par deux groupes de personnes: des acteurs 
commerciaux gérant l'aspect économique et des acteurs culturels organisant la 
vie culturelle de l'ensemble. 

Les activités commerciales couvriront en partie le volet culturel, s'articulant 
par exemple autour de la musique, du théâtre et d'expositions (peinture et sculp
ture). 

Le culturel et le commercial s'alimentent ainsi mutuellement, l'un offrant un 
contenu et une ambiance, l'autre permettant au tout d'être viable financièrement 
et économiquement. 

Pour être économiques, les structures doivent être simples, les expositions de 
courte durée et en collaboration avec les galeries et les musées. 

La diversité des activités doit impérativement être garantie, puisque dans le 
cas contraire, si quelqu'un n'aime pas un type d'activité particulière, il ne se 
déplacera pas. 
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La diversité attirera des gens différents et les Halles seront ainsi rendues à la 
population dans son ensemble. 

Les auteurs rappellent qu'il s'agissait simplement de répondre à un concours 
d'idées. 

Aucune estimation, ni financière ni du nombre de personnes nécessaires à 
l'exploitation du lieu, n'a par conséquent été réalisée; il ne s'agit en effet que 
d'une ébauche. 

Pour être plus précis, le projet devrait bien évidemment faire l'objet d'une 
étude beaucoup plus approfondie. 

Le projet dépend aussi beaucoup de la volonté d'implication de la Ville de 
Genève. 

MM. Pfund et Siebold ne voient aucun inconvénient à ce que des locataires 
actuels (la BD, par exemple) ou d'autres intervenants soient intégrés à leur projet, 
pour autant qu'un type d'activité ne devienne pas exclusif et que les activités 
choisies génèrent vraiment une animation. 

Ils pensent que, sur l'exemple de lieux genevois qui organisent des animations 
de qualité sans moyens importants, les Halles de l'Ile pourraient faire de même, 
en invitant parfois des artistes de renommée internationale. 

Pour conclure, MM. Pfund et Siebold précisent que le projet ne vise pas à 
créer un lieu de reconnaissance culturelle. 

Il s'agira d'un lieu attractif dans lequel la culture viendra en complément: on 
viendra d'abord au restaurant ou au café et ensuite on y verra quelque chose en 
plus. 

7. Séance du 3 mai 2001 

Remarque du rapporteur 

Le rapporteur, avant d'entamer la relation du travail de discussion de la com
mission, tient à relever que la complexité de l'objet, mais aussi l'espacement 
intervenu entre les diverses séances de la commission n 'ont guère contribué à 
l'avancement clair et précis du travail de la commission, les idées devant être 
«rafraîchies» pratiquement à chaque séance. 

C'est pourquoi, dans les chapitres qui suivent, il pourra paraître à certains 
que la discussion est parfois répétitive. 

Au terme des auditions qu'elle a souhaité effectuer, la commission se trouve 
quelque peu perplexe quant à la suite qu'elle doit donner à ses travaux. 
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En effet, si les projets qui lui ont été présentés sont intéressants, en totalité ou 
pour certains de leurs aspects seulement, aucun projet ne semble pourtant, à lui 
seul, pouvoir répondre à la volonté d'animation des Halles de l'Ile. 

En outre, certains des cinq projets retenus par les services du magistrat ne 
semblent pas vraiment répondre «à la lettre» aux critères que mentionnait l'avis 
de soumission publique pour la gestion et l'animation des Halles de l'Ile lancée 
par le département des affaires culturelles (voir texte intégral en annexe): 

«Elles (les Halles de l'Ile) doivent être dévolues à des activités, essentielle
ment culturelles, générant animation et emploi, par la fréquentation du public. 

»Un objectif minimal de fréquentation pour les activités culturelles peut être 
estimé à 20 000 visiteurs annuels. 

»La gestion sera assurée de préférence par une structure privée, sous la forme 
d'une personne morale (association, société anonyme ou société coopérative). Un 
éventuel soutien des pouvoirs publics ne pourra être envisagé que selon les 
normes usuelles qui régissent le subventionnement et pour des activités à but non 
lucratif. 

»Les activités commerciales qui prendraient place aux halles devront trouver 
leur financement dans leurs propres recettes.» 

Cette situation pose par conséquent un réel problème à la commission, les 
projets n'ayant pas été élaborés sur des bases similaires. Dès lors, comment doit-
elle opérer pour faire avancer ce dossier? 

Plusieurs commissaires seraient prêts à renvoyer telle quelle la proposition au 
Conseil administratif en lui demandant de revoir sa copie. 

Mais, finalement, la commission est d'avis que le simple renvoi à l'expéditeur 
équivaudrait à gaspiller tant le travail de sélection des services du département 
des affaires culturelles, que le travail qu'elle a elle-même réalisé jusqu'ici. 

Il est par conséquent préférable, dans un premier temps, de revoir le contenu 
des projets à la lumière des auditions, d'extraire les parties qui paraissent intéres
santes, principalement sur les plans culturel et architectural. 

Au terme de ce travail de synthèse, )a commission pourra définir des critères 
de choix et d'évaluation qui permettront soit la désignation d'un projet particu
lier, ce qui semble pourtant déjà irréalisable, soit le renvoi de la proposition avec 
des options d'orientation pour le travail futur que les services du département des 
affaires culturelles devront effectuer. 

A ce stade de la discussion, diverses questions primordiales se posent déjà, 
auxquelles la commission devra donner une réponse au cours de son étude: 
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1. Le site doit-il rester en mains publiques, doit-il être placé en mains privées ou 
géré de manière mixte privé/public? 

Il conviendra de déterminer le type de gestion adéquat pour le site: la Ville de 
Genève, une fondation, des particuliers, une ou des associations, etc. 

Les Halles de l'Ile souffrant depuis toujours de l'absence d'une direction 
unique et forte, il apparaît d'ores et déjà essentiel de trouver une direction, quelle 
que soit sa forme, possédant un grand charisme et un solide leadership, mais sur
tout capable d'insuffler la vie au site. 

2. Le projet doit-il être autonome à 100%? 

La capacité d'autofinancement souhaitée devra être indiquée, sachant toute
fois qu'il sera ardu d'autofinancer les activités culturelles. Un autofinancement ne 
sera très probablement réalisable que pour certaines activités du site. 

3. Quel équilibre consommation/culture souhaite-t-on pour les futures Halles de 
l'Ile? 

Veut-on un lieu axé principalement sur le divertissement ou présentant égale
ment des volets culturels. 

4. Les locataires actuels, ou certains d'entre eux, doivent-ils être intégrés dans le 
nouveau projet? 

Les recours interjetés par les locataires bloquant la situation jusqu'en 2005, il 
conviendrait d'examiner soit les possibilités de les intégrer dans un projet, soit les 
compromis possibles avec certains d'entre eux. 

La commission ne souhaite toutefois pas se lancer dans une discussion en pla
çant d'emblée des obstacles réducteurs à l'étude. 

Il faut faire abstraction de ces problèmes, puisqu'on réfléchit pour l'avenir. 

Certains commissaires sont toutefois quelque peu surpris par les montants des 
loyers dont s'acquittent les locataires actuels. Certains loyers paraissent en effet 
peu élevés par rapport aux surfaces (voir annexes). 

5. Définir le type de public que l'on souhaitetoucher. 

Le projet doit-il rassembler tous les publics par la diversité des activités, ou 
doit-il cibler un public particulier (musique, BD, livre, etc.)? 

Au vu des auditions et des projets proposés, il apparaît déjà aux commissaires 
que le recours à un rassemblement de plusieurs projets sera très certainement 
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nécessaire si on souhaite atteindre le but premier de cette proposition: l'animation 
maximale du site. 

De plus, lorsque Ton parle du caractère «public» des Halles, il faudrait aussi 
distinguer l'espace et la gestion. 

Par exemple, si le projet des bibliothèques peut fonctionner financièrement, il 
n'est par contre pas certain qu'il réponde vraiment au critère d'animation, 
puisque qu'il ne concerne en effet pas tous les publics. 

Il en va de même pour le projet concernant la BD. 

Malgré l'excellent travail réalisé aujourd'hui par Papier Gras, il ne semble pas 
qu'un projet concernant la BD puisse vraiment animer l'ensemble du site. 

6. Quid des idées architecturales émises? 

Outre les modifications architecturales déjà prévues dans la proposition 
PR-104 (rétablissement de la verrière et passerelle piétonne latérale), certains 
projets proposent des idées intéressantes qui pourraient être retenues. 

Il convient donc de distinguer les idées architecturales contenues dans un pro
jet de son contenu lui-même. 

Dans son étude, la commission devrait donc distinguer le contenu de l'enve
loppe, mais en restant très attentive au fait que certaines options architecturales 
pourront avoir ensuite une grande incidence sur le contenu. 

7. Un brainstorming entre les auteurs de certains projets pourrait-il être à envisa
ger? 

Comme cela a déjà été relevé, aucun projet ne semblant a priori pouvoir rem
plir à lui seul les Halles de l'Ile, les auteurs de certains projets ne devraient-ils pas 
être réunis pour élaborer un projet commun? 

Ce cas de figure impliquerait toutefois le vote d'un crédit d'étude, puisqu'il 
paraît difficile de mandater les auteurs des projets, pour un travail bénévole et 
sans assurance d'une quelconque réalisation ultérieure. 

A la suite de cette première discussion, mais constatant surtout qu'il est illu
soire de penser que l'on trouvera un projet rassembleur, une très large majorité 
des commissaires est d'avis que la commission des arts et de la culture doit s'en 
tenir à définir un cadre, des axes et des critères, voire proposer le vote d'un crédit 
permettant Y approfondissement de certains projets, afin que les services du 
magistrat puissent ensuite mettre en forme un projet correspondant. 

L'objectif de la commission doit par conséquent consister à établir le cata
logue précis de ce qu'elle souhaite pour les Halles de l'Ile de demain. 
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8. Séance du 10 mai 2001 

La commission reprend la discussion sur les critères déjà évoqués précédem
ment, toutefois aucune nouvelle idée ne fait son apparition. 

Les idées suivantes, qu'il faut pour l'instant considérer comme idées forces 
resurgissent: ' 

- il faut impérativement une direction forte et unique pour les Halles de l'Ile, 
que celle-ci soit une fondation, une ou des associations ou une personnalité; 

- il sera probablement nécessaire d'élaborer un projet sur la base d'un mixage 
entre certains des projets proposés; 

- un équilibre doit être trouvé entre consommation et culture; 

- le travail sera encore plus compliqué pour la commission s'il faut gérer le pro
blème des locataires actuels. 

Le fait vraiment marquant de cette séance est constitué par le courrier que les 
Verts ont adressé au président de la commission des arts et de la culture pour faire 
part de leur volonté de retirer leur projet B (N° 22) et expliquer les raisons de ce 
retrait (voir annexe). 

9. Séance du 27 septembre 2001 

Un commissaire est d'avis qu'il sera difficile d'avancer dans l'étude sans, à 
un moment donné ou un autre, se prononcer, même de manière générale, sur le 
fait de vouloir ou non tel ou tel des sept projets auditionnés. 

La commission constate toutefois que l'exercice consistant à juger les projets 
est périlleux, puisque seuls certains projets sont vraiment aboutis, à savoir ceux 
que le département des affaires culturelles a retenus. 

Il faudrait pouvoir juger tous les projets sur le même pied d'égalité, ce qui 
n'est malheureusement pas réalisable. 

En effet, en amont de leur renvoi à la commission des arts de la culture, ils 
n'ont pas été traités de la même manière par le département des affaires cultu
relles, puisque, seuls les cinq projets sélectionnés ont fait l'objet d'un approfon
dissement. 

La commission se trouve par conséquent à nouveau devant une importante 
difficulté, puisque les informations qu'elle possède ne sont en effet pas les mêmes 
pour tous les projets. 

Les commissaires regrettent par conséquent que le texte de la proposition 
PR-104 n'ait pas été élaboré sur un canevas précis, sur une liste de critères iden-
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tiques appliqués à chacun des projets présentés, retenus ou pas, et sur lesquels la 
commission aurait pu travailler de manière vraiment efficace. 

Il convient également de rappeler que lors de l'audition des deux projets 
«repêchés», les auteurs de ces derniers avaient informé la commission de leur sur
prise d'être convoqués. 

Ils pensaient en effet que les jeux étaient faits, puisque qu'ils n'avaient reçu 
aucun courrier officiel du département des affaires culturelles. 

Cette situation pose donc aussi la question du respect, lors de la sélection des 
projets, des critères demandés dans,le texte de la soumission publique, et donc de 
la réelle objectivité de cette sélection 

Avec les moyens qui sont à sa disposition et à la lumière des diverses audi
tions, la commission formule tout de même les remarques générales suivantes sur 
les projets: 

L'espace multimédia 

Ce projet équivaut à la pure et simple municipalisation du site, municipalisa-
tion qui coûtera fort cher et qui n'assurera en tous les cas pas une animation opti
male. 

Et surtout, ce projet, qui a la préférence du département des affaires cultu
relles, ne correspond absolument pas aux termes de la soumission publique, ce 
qui paraît assez paradoxal à la majorité des commissaires. 

Musiques 'Halles 

La commission doit admettre que le projet est très intéressant, très abouti et 
qu'il pourrait assurer l'animation des Halles de file. 

Il s'agit toutefois d'un projet très coûteux, cela sur tous ses aspects, qui impli
quera un subventionnement très important. 

Maison de la bande dessinée et de F illustration 

Le projet comporte des aspects intéressants, mais la commission doute fort 
qu'il puisse vraiment animer le site. 

Ce projet concerne un public beaucoup trop ciblé et pas une majorité de la 
population. 

De plus, la prestation de fauteur lors de son audition laisse quelque peu son
geurs plusieurs commissaires quant à l'avenir de la gestion du lieu. 
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L'atelier urbain 

Bien que le futur site soit dirigé par une personne en place depuis longtemps 
et connaissant parfaitement le lieu, ce qui constitue évidemment un avantage 
indéniable, les commissaires craignent que ce projet conduise, à court terme, à 
une municipalisation du site. 

D'autre part, dans ce cas aussi, les commissaires ne sont pas convaincus que 
le projet puisse animer le site de manière vraiment optimale. 

Halles du livre 

La commission tient évidemment compte du fait qu'il s'agit de l'un des pro
jets qui n'ont pas fait l'objet d'un approfondissement. Toutefois, les commis
saires doutent que ce projet soit vraiment porteur pour une animation maximale 
des Halles de l'Ile. 

Le projet est certes intéressant, mais pas enthousiasmant. Il concerne surtout 
un public trop ciblé et donc pas non plus la majorité de la population. 

«àll'Ile» et «Les Halles de Vile, projet d'aménagement pour un lieu festif et 
convivial à Genève» 

Comme pour le projet de halles du livre, il s'agit de projets non aboutis. 

Ces deux projets sont très convergents, ils sont très intéressants en ce qui 
concerne leurs aspects architecturaux et de l'animation; par contre, le volet cultu
rel est quelque peu minimaliste. 

La commission constate qu'il lui est impossible d'entrer plus en détail sur les 
projets, sans obtenir des informations complémentaires pour certains d'entre eux, 
informations nécessitant un important travail de la part des auteurs des projets 
concernés. 

Il ne s'agit tout simplement pas de son travail, elle n'est pas formée pour cela 
et n'en a d'ailleurs pas non plus les moyens. 

Les futures Halles de l'Ile doivent résulter du plus large consensus possible, et 
il est évident, mais cela l'est depuis longtemps, qu'aucun projet ne rassemblera 
une quelconque majorité au sein de la commission des arts et de la culture. 

De plus, comme il l'a déjà été dit précédemment, il n'est pas non plus envisa
geable qu'un «mixage» des projets soit réalisé par les commissaires, ceux-ci 
n'étant pas formés pour ce travail. 

La commission décide dès lors de s'attacher à déterminer précisément les cri
tères et les lignes directrices qui permettront alors de mandater le département des 
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affaires culturelles pour élaborer un projet se rapprochant le plus près possible du 
cadre ainsi défini. 

Les idées générales suivantes sont énoncées: 

1. la commission, unanime, ne veut pas d'une municipalisation du site ou de la 
création d'une nouvelle administration; 

2. la commission souhaite qu'un projet «populaire» soit élaboré pour les Halles 
de l'Ile, projet qui devra concerner le plus large éventail possible de popula
tion; 

3. la commission penche plus pour une diversité des activités que pour un projet 
unitaire; 

4. les critères définis seront la synthèse des souhaits de la commission des arts et 
de la culture pour les Halles de l'Ile de demain; 

5. il faut impérativement éviter la création de «chapelles» dans les Halles de 
l'Ile, qui, comme c'est le cas aujourd'hui, l'empêcheront de vivre. 

10. Séance du 4 octobre 2001 

La commission travaille désormais sur la base d'un document établi par le 
rapporteur, soit une synthèse de tous les critères et souhaits déjà émis par les com
missaires au cours de l'étude de la proposition PR-104. 

Les principaux critères servant de base à la réflexion sont les suivants: 

Critères financiers et de gestion 

Une direction unique (personnalité ou groupe) possédant un fort leadership. 

La responsabilité des futures Halles de l'Ile devra reposer sur une personne ou 
un groupe clairement identifié, qui assurera la coordination et le leadership. 

L'interlocuteur avec la Ville de Genève doit être unique, et cela même si cha
cun des secteurs est géré par des personnes différentes. 

Pas de nouvelle administration municipale 
Le projet pourrait intégrer une antenne ou une instance municipale, mais en 

aucun cas il ne doit s'agir d'une municipalisation des Halles de l'Ile. 

Autofinancement maximal, autant que possible 

Il faut comprendre par cette formulation que certaines activités peuvent être 
autofinancées, mais que d'autres devront être soutenues. 
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Création d'une fondation de gestion 

Une fondation serait un bon exemple d'interlocuteur unique. 

On pourrait imaginer des loyers perçus par la fondation, qui s'acquitterait 
d'un droit de superficie ou d'un loyer global à la Ville. 

Le terme de fondation paraît toutefois trop restrictif, puisqu'il pourrait s'agir 
aussi d'un privé ou d'une association 

Critères architecturaux 

- Rétablissement d'une verrière. 

- Construction d'une passerelle piétonnière latérale type BFM. 
- Construction éventuelle d'une passerelle reliant les Halles de l'Ile au quai 

Turretini. 

- Possibilité de fermeture des bâtiments. 
- Redistribution des locaux en fonction des activités du lieu. 

Deux critères architecturaux, qui avaient semblé intéressants au premier 
regard, ne sont pourtant pas retenus: 

- la réhabilitation des caves immergées, principalement en raison du coût 
•qu'elle engendrerait. Il faudrait de plus envisager des équipements très coû
teux pour assurer la sécurité du public; 

- la suppression de la verrue sur le Rhône du restaurant actuel, pour laisser une 
certaine liberté d'action architecturale dans l'élaboration d'un projet définitif. 

Critères-cadres 

- Mixité des publics (âges et catégories sociales). 
- Très larges horaires d'ouverture (365 jours sur 365, de 6 h à 2 h). 

- Equilibre entre aspects culturels, consommation et animation. 
- Activités permettant une fréquentation maximale des lieux. 

- Souplesse des baux. 

La commission est d'avis que c'est à l'entité responsable de gérer les baux, et 
non à la Ville. Il convient donc de trouver des contrats qui ne soient pas de type 
commercial, afin d'assurer une certaine souplesse d'attribution et de résiliation à 
la future entité responsable des Halles de l'Ile. 

Une commissaire rappelle toutefois qu'il existe une loi sur les baux et loyers 
et qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut. 

Le recours à des contrats de prestation pourrait être la bonne solution. 
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Critères culture/divertissement/consommation 

Il y a deux manières de procéder: 

1. choisir les thèmes d'activités que Ton veut voir être représentés dans les 
Halles de l'Ile; 

2. laisser ouvert et ne pas donner de directives. 

En dehors de la présence d'un espace multimédia avec un cybercafé et des 
activités musicales diverses, éléments cités plusieurs fois depuis le début de 
l'étude, la commission ne s'est pas encore forgée une opinion précise sur les acti
vités qui devraient être intégrées dans le projet des Halles de l'Ile, une réflexion 
doit donc encore se faire. 

Souhaits divers 

Plusieurs commissaires pensent qu'il faut associer la population à la 
recherche du meilleur projet, puisque c'est à elle qu'il sera bien évidemment des
tiné. 

Un sondage pourrait servir à donner des orientations. 

Il n'est toutefois pas certain que cette manière de faire facilite vraiment l'éla
boration d'un quelconque projet, puisque chacune des personnes qui participera à 
ce sondage risque fort d'avoir une idée toute personnelle, et différente de celle des 
autres, de ce qu'elle souhaite pour les Halles de l'Ile. 

Les commissaires formulent encore quelques recommandations dont il 
conviendrait de tenir compte. 

Il s'agit de critères complémentaires présentant un intérêt réel pour l'élabora
tion d'un projet, mais critères non prioritaires. Ils ne devront être pris en compte 
que dans la mesure où il sera vraiment possible de les réaliser: 

- agrandissement de l'esplanade (place de l'Ile); 

- valoriser/optimiser la relation du bâtiment avec l'élément liquide; 

- gestion des baux sous la responsabilité de l'entité responsable des Halles de 
l'Ile; 

- gestion liée à un contrat de prestation. 

La commission se pose une dernière fois la question de la manière dont ses 
travaux doivent être conclus: 

- Faut-il établir une liste des projets que la commission ne souhaite pas pour les 
Halles? 

- Faut-il mandater le Conseil administratif pour approfondir 4-5 projets? 
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- Faut-il simplement renvoyer la proposition au magistrat en disant que la com
mission souhaite une mixité des projets? 

- La commission doit-elle mixer elle-même les projets? 

Ceux-ci étant toutefois pratiquement tous «monomaniaques», le travail sera 
extrêmement ardu, voire impossible. 

Pour répondre à ces interrogations récurrentes, il convient tout d'abord d'affi
ner la formulation des critères qui ont été énoncés et de compléter les vides que la 
commission a laissés, en particulier les activités à intégrer dans le site. 

Une fois ce travail réalisé, la situation devrait être beaucoup plus facile à 
gérer, des projets s'éliminant en effet d'eux-mêmes selon les critères déterminés. 

11. Séance du 25 octobre 2001 

Remarque du rapporteur: 

La formulation des critères a fait l'objet de plusieurs «remaniements» au 
cours des séances de la commission. 

Aussi, afin de ne pas rendre inutilement fastidieuse la lecture du rapport, 
l'évolution détaillée n 'est pas mentionnée dans ce dernier. 

L'ultime séance d'étude de la commission sur la proposition PR-104 est 
consacrée à raffinement des critères définis lors de séances précédentes. 

Certains ne soulevant plus aucune discussion, seules les modifications tou
chant ceux ayant fait l'objet de remarques fondamentales sont donc retranscrites 
ci-après: 

Critères-cadres 

Très larges horaires d'ouverture 

Une ouverture 365 jours sur 365, de 6 h à 2 h, paraît irréalisable à plusieurs 
commissaires. 

Il faut être conscient que de tels horaires ne pourront être appliqués qu'à cer
taines des activités et non à toutes les activités du site. 

Cela risque également de provoquer des problèmes de nuisances. 

Certains commissaires souhaiteraient qu'une formulation plus générale soit 
adoptée, pour laisser une plus grande flexibilité dans la gestion du bâtiment. 

Ce critère ne doit en tous les cas pas être rédhibitoire, il doit être compris plus 
comme un souhait que comme une exigence; 
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La formulation «idéalement 365 jours sur 365» rassemble finalement l'unani
mité de la commission. 

Gestion/fonctionnement 

Un interlocuteur unique, qui ne soit pas une émanation municipale, assumant la 
responsabilité de la coordination et du leadership. . 

Les commissaires souhaitent que la formulation soit plus précise, afin que 
l'on comprenne bien que l'on ne veut pas que le projet soit une nouvelle adminis
tration municipale. 

La formulation «...qui ne soit pas une émanation de l'administration munici
pale. .. » est finalement retenue. 

Privilégier, autant que possible, le principe de l'autofinancement 

La commission est parfaitement consciente que l'autofinancement global des 
Halles de l'Ile est illusoire. 

Si le volet commercial peut être autofinancé, le volet culturel le sera plus diffi
cilement. 

Il convient donc de préciser la formulation par «...le principe de l'autofinan
cement pour toute activité commerciale...» 

Consommation/animation 

Au cours de son étude, la commission n'ayant pas émis de manière tranchée 
d'opinion sur les activités qu'elle souhaitait voir représentées dans les Halles de 
l'Ile, il s'agit bien évidemment du volet qui soulève le plus de discussion. 

Le principal aspect soulevé est la présence permanente ou non de médias 
(radio, télévision, journaux) dans le site. 

La présence des médias est évidemment indispensable à l'animation du lieu, 
mais doit-on vraiment privilégier tel ou tel média genevois? 

Si la présence d'une radio locale crée effectivement une animation, citer un 
média en particulier paraît réducteur à une majorité de la commission. Celle-ci se 
détermine finalement pour l'implantation d'un local permettant à des médias 
d'être présents pour des événements particuliers, et donc pas pour la présence 
d'un média particulier en permanence sur le site. 

Des missions pourront aussi parfaitement être confiées à des médias locaux. 

Les commissaires sont également d'avis que le lieu est idéal pour y implanter 
un point d'information municipale. 



4012 SÉANCE DU 15 JANVIER 2002 (après-midi) 
Proposition: Halles de l'Ile 

Cette formulation permet en effet d'englober aussi bien un lieu accueillant le 
public qu'un affichage électronique donnant accès aux divers aspects de la vie 
municipale. 

La présence de la «musique» a été très souvent évoquée au cours de l'examen 
de fa proposition, toutefois de manière toujours très large. Le type de musique 
que l'on souhaite avoir aux Halles de l'Ile ne devrait-il pas être défini? 

Face à la difficulté de la tâche, les commissaires optent pour la mention 
«d'activités musicales», qui permettra de laisser le champ libre au département 
des affaires culturelles ou aux futurs utilisateurs, plutôt que d'imposer un type 
particulier qui sera réducteur pour l'élaboration d'un projet. 

Critères et recommandations complémentaires, mais non prioritaires' 

Valoriser/optimiser la relation du bâtiment avec l'élément liquide. 

Par ce critère, la commission souhaite indiquer qu'elle veut que la relation du 
bâtiment avec l'élément sur lequel il est implanté soit optimisée. 

Plusieurs projets faisaient mention d'interventions architecturales (par 
exemple agrandissement des fenêtres permettant de voir le fleuve) qu'il convien
drait aussi d'étudier. 

Remarques du rapporteur: 

Au terme des travaux de la commission, il est important de remarquer que le 
texte définitif qui a été adopté résulte du travail consensuel de tous les commis
saires. 

C'est la raison pour laquelle il n 'a été procédé à aucune prise de position 
officielle des partis, la commission se limitant à se prononcer sur le texte qui est 
proposé ci-dessous. 

Ce sujet particulièrement important de la réhabilitation des Halles de l'Ile, 
l'un des plus beaux lieux de la Ville de Genève et aussi l'un des serpents de mer 
de notre municipalité, n 'a donc pas déclenché, comme on aurait pu le craindre, 
de violent combat politique. 

Au cours de l'étude, il a été parfois évoqué que ce qui était proposé à Vexa
men de la commission faisait parfois regretter que les Halles de l'Ile n'aient pas 
été remises à Vacheron et Constantin... etpourtant, malgré la complexité du sujet 
et les difficultés rencontrées, la commission a travaillé en parfaite harmonie. Il 
convient de le signaler. 

Les commissaires ont réfléchi pour les Halles de l'Ile de demain, avec les 
moyens dont ils disposaient, en parfaite collaboration et en parfaite objectivité. 



SÉANCE DU 15 JANVIER 2002 (après-midi) 4013 
Proposition: Halles de l'Ile 

Au vu des projets proposés et présentés, la solution d * établir un catalogue de 
critères précis, qui exclut évidemment un parti pris pour tel ou tel projet, est très 
certainement la seule, la plus sage et la plus constructive que la commission des 
arts et de la culture pouvait choisir de suivre. 

Il est évident que les conclusions auxquelles arrive la commission des arts et 
de la culture ne sont que le commencement du travail de réhabilitation des Halles 
de Vile. 

Un travail important doit désormais être réalisé par le département des 
affaires culturelles pour élaborer le projet définitif d'animation des Halles de 
l'Ile, sur la base des critères définis par la commission et en s*appuyant le cas 
échéant sur les projets présentés. 

Arrivée au terme de ses travaux sur la proposition PR-104, la commission des 
arts et de la culture vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, à l'unanimité, de refuser le projet de résolution proposée dans la 
PR-104 du Conseil administratif et d'accepter le texte de la motion suivante: 

PROJET DE MOTION M-239 

Considérant qu'aucun des projets présentés dans la proposition PR-104 ne 
remporte l'assentiment majoritaire de la commission des arts et de la culture, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
projet visant à améliorer l'animation des Halles de l'Ile et répondant aux critères 
suivants: 

1. Critères prioritaires 

Critères-cadres 

- Mixité des publics (âges et catégories sociales). 
- Très larges horaires d'ouverture, idéalement 365 jours sur 365. 
- Une attention toute particulière doit être apportée au dimanche. 
- Equilibre entre les aspects culturels, consommation et animation. 
- Activités permettant une fréquentation maximale des lieux. 

• 
Gestion/fonctionnement 

- Un interlocuteur unique, qui ne soit pas une émanation de l'administration 
municipale, assumant la responsabilité de la coordination et du leadership. 

- Privilégier, autant que possible, le principe de l'autofinancement pour toute 
activité commerciale. 
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Architecture 

- Rétablissement d'une verrière. 

- Construction d'une passerelle piétonnière latérale, éloignée du mur, côté quai 
Turretini. 

- Prévoir une possibilité de fermeture des bâtiments. 

- Redistribution des locaux en fonction des activités du lieu. 

Consommation/animation 

- Un espace multimédia comprenant, par exemple: 
- un cybercafé; 
- un studio de production utilisable par la radio et la télévision, contribuant 

à l'animation du lieu. 

- Un point d'information municipale. 

- Des établissements publics divers (bars, restaurants de différents types, bras
serie, etc.). 

- Des activités musicales. 

- Un espace consacré à la bande dessinée. 

2. Critères complémentaires, mais non prioritaires 

- Etudier une nouvelle conception de la place de l'Ile, qui pourrait inclure la 
construction d'une passerelle reliant les Halles de l'Ile au quai Turretini et une 
terrasse sur le Rhône. 

- Valoriser la relation du bâtiment avec le cours du Rhône. 

- Gestion des baux ou autres conventions sous la responsabilité de l'entité res
ponsable des Halles de l'Ile. 

- Gestion liée à un contrat de prestation pour chaque activité. 

Annexes: 
• 

- Courrier des Verts - Section Ville de Genève 
- Texte de la soumission publique pour la gestion et l'animation des Halles de 

l'Ile 
- Halles de l'Ile - superficie des locaux 

- Etat locatif des Halles de l'Ile au 27 avril 2001 
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LES VERTS 
S**Uico Vil'e oe Genève 

VILLE DE GENEVE 
Secrétariat Qénéral-CONSEIL MUNICIPAL 
Commission de$ orts et de ta cidtur» 
M, Bernard PAILLARD, présent 
Paloij EWARO 
Rue de la Croix-Rouge 4 
Caie postale 
1211 GENEVE 3 

Genève, le 14 juin 2001 

CONCERNE : Halles de l'Ile - PR-1C4 

Monsieur te Président. • 
Comme nos commissaires l'ont toissé entendre plusieurs fois, nous serions enc i r : à 

retirer je proje* des VERTS (Nn 22j, qui fait partie, &ous la mention PrcjeT B, des trois 
projets retenus par le CA. 

Toutefois, le conditionne* s'impcse. 
INTRODUCTION 

Notre protêt, initialement proposé et rédigé par Alain GALLET. membre des VERTS, a 
été accepté par notre parti en Assemblée générale le 25 "mat 2000. 

Or II se trouve aujourd'hui repris et amplifié par le projet desMusiques' Halles, dont ï-
faut relever qu'aucun membre des VERTS, ni aucune Instance du parf, n'ont été 
associées à sa conception. Afain GALLET l'a rédfgé sous sa propre responsabilité. 

Ce projet dont nous n'avons pris connaissance qu'après qu'il ait été déposé 
officiellement, nous semble cependant s'articuler judicieusement aux orienterons 
contenues dans 'a Soumission publique parue début juBîet 20C0. 

Alors que le projet des VERTS est orienté vers la gestion directe (munïcipafisée). le 
projet des Musiques'Halies prend appei su une gestion déléguée, ce qui lui autorise 
une plus grande souplesse de gestion et un metteur potentiel d'adaptation et de 
développement, plus respectueux des deniers publics. Alors que le projet des VERTS 
ne faisait q.je mentionner des collaborations, les Musiques'Halles nous apparaît 
ouvert à pî'js-e'jrs partenariats privés eu associatifs. Enfin c'est un projerl qu' donne» 
des pistes concrètes à la' nécessaire restitution ae l'espace public aux plus larges 
publics, en particulier en resîant ouvert aussi la nuit, et les week-ena, ce que ne font 
pas ies Sibliothèques municipales, 6 qui le projet des VERTS confiait une pan 
prépondérante, A ce stade de la réflexion, fi nous semb'e suffisamment 
convainquant pour faire partie des projets sélectionnés pour l'établissement d'un 
projet définitif, via un crédit d'étjdes dont sera saisi le Conseil municipal. 
L'orientation global© qui structure le PR-IQ4 autour de la musique, et de tout ce qui 
ia rend médiatisée, nous semble à même de drainer de très larges publics. La 
musique en effei est un support qui peut être partagé simultanément per de 
nombreuses personnes. Elle rend toute manifestation festîve, comme l'a prouvé le 
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F«tival AGIR 21, et comme va te démontrer une fois de plus la toute prochaine Fête 
de ta musique. 
MOTIFS 

Au moment où la triste histoire des Halles des I' Ile nous montre à que! point II es: 
nécessaire d'avoir pour ce lieu très sensible sur le pion de l'urbanisme, une vision 
globale, ^édérative. rassembieuse. le projet des VERTS- comme bien d'outrés projets 
Qui ne tiennent que sur quelques pages, se révèle trcp sommaire et mériterait d'être 
retiré. Depuis quatre mofc la Commission est saisie du dossier PR-104, et maigre les 
auditions séfectVes du mois de mars, le débat, loin de se clarifier, semble se perdre 
dans un « flou artistique » de plus en plus prononcé et particularïste. 

Nous tenons donc à souligner deux choses: 
1 - SI nous sommes enclins à retirer te projet des VERT5, c'est pour contribuer oc 

nécessaire effort de synthèse, seul à môme d'éviter la dispersion au moment de 
tomber d'accord sur une orientation générale, dont les contours précis feront 
justement l'objet d'un crédit d'étude subséquent. Si gouverner c'est choisir, I; 
faut aussi trancher rapidement pour éviter que ce dossier délicat ne retombe 
dans l'ornière et l'abandon qui sont les siens depuis des années. 

2 il nous semble que les iégltimes inq jlétudes qui se sont faites jour dans vos 
débats [sur le type de gestion, étatisée ou déléguée, sur le coût de la gestion et 
le montant de la subvention, sur la présence de structures commerciales, sur le 
profl des cafés-restaurants, sur l'animation et le futur statut d'espace public, 
enfin sur te sort réservé aux structures actuelles et à leurs locataires) pourraient 
faire l'objet d'amendements. Ainsi le Conseil municipal serait assuré de garder le 
contrôle dans l'évolution du projet choisi, y compris dans l'établissement de sa 
version aeflnPfrve. Le travail qui a été réalisé depuis auatre mois n'aura pas servi à , 
rien. 

CONCLUSION 
Enfla nous nous permettons de mentionner que par ceux fois au moîns, iors du vole 

du crédl d'études et sors du vote du projet défInW. le Conseil municipal aura 
l'occason de poser un regard critique sur l'évolution de ce dossier. 

C'est dire si les prérogatives du Conseil municipal ne risquent pas d'être lésées. 
Vous remerciant de l'attention que vous avez bien voulu porter à ces lignes, et de 

la lecl J*6» que vous en ferez aux autres commissaires, nous vous prions de bien 
vouloir accepter; Monsieur le Président, l'expression de nos meilleurs messages. 

Pour LES VERTS - Ville de Genève 
Jean-Dominique MICHEL 

Président * 

tfS VERTS • port écologiste genevois 
W. rue des Voisins, case postale 3*5. '211 GENEVE 4, Tel, : Û22-Ô00.38.48, FAX: 022-60038-49 

CCP12-1262-9 e-rrdl Qeflverts.ch http://www.verti.ch/oe 

http://www.verti.ch/oe


Annexe 13 

Ville de Genève 
Département des affaires culturelles 

Soumission publique 
pour la gestion et l'animation 

des Halles de Pile 

Descriptif des conditions cadres à respecter dans la conception et la gestion du projet 

Rappel de la situation géographique et de l'existant 

Situées en l'Ile au milieu du fleuve, au cceur de la Ville, dans le quartier des banques, du 
commerce e: du tourisme, les Halles sont constituées de deux corps de bâtiments allongés. 
disposés en u. de deux niveaux, avec une allée centrale en l'état non couverte. 

En annexe: un plan schématique eu rez-de-chaussé; et de l'étage. 

Principes 

Les Halles doivent rester un bâtiment public. 

Le libre passage des piétons doit y être maintenu. 

Elles doivent être dévolues à des activités, essentiellement culturelles, générant animation e: 
emploi, par la fréquentation du public. 

Objectif de fréquentation 

Un objectif minimal de fréquentation pour les activités culturelle peut ê:re estimé à_?Q'QQQ 
visiteurs annuels. 

Interventions architecturales 

Il est prévu le rétablissement de la verrière couvrant la cour et la fermeture de celle-ci du 
côté de la place de l'Ile. Le passage public longitudinal en direction du pont de la 
Coulouvrenière et de la promenade des Lavandières sera alors assuré par une passerelle 
extérieure au bâtiment sur son flanc, côté rive droite. A l'intérieur du bâtiment, les 
différents espaces pourront être modulés en fonction des activités et de l'affectation. Enfin, 
on pourrait envisager de déplacer le restaurant côté place de l'Ile et de supprimer l'ajout 
actuel au sud-ouest du bâtiment. 

Structure de gestion 

La gestion sera assurée de préférence par une structure privée, sous la forme d'une 
personne morale (association, fondation, société anonyme ou société coopérative). Un 
éventuel soutien des pouvoirs publies ne pourra être envisagé que selon les normes usuelles 
qui régissent le subventionnement et pour des activités à but non lucratif. Les activités de 
nature commerciale qui prendraient place aux Halles devront trouver leur financement dans 
leurs propres recettes. 

28.6.00 



Halles de l'Ile 

Superficie de chaque locataire 

Rez-de-chaussée 
• Restaurant: 370 m2 + sous-sol (allée centrale) 
• Librairie d'architecture; 138 m2 
• CARAR: 225 m2 
• Centre genevois de l'artisanat: 127 m2 
• Librairie des Comestibles: 40 m2 
• Arcade vacante: 45 m2 (sauf erreur occupée actuellement par la Librairie des 

Comestibles comme dépôt) 

Etage 
Studio: 56 m2 (département des affaires culturelles) 
Studio: 36 m2 (département des affaires culturelles) 
Studio: 36 m2 (département des affaires culturelles) 
Studio: 36 m2 (département des affaires culturelles) 
Atelier vacant: 36 m2 
Atelier groupe Vaisseau: 56 m2 
Radio-Lac; 20 m2 
Radio-Lac: 56 m2 
Radio-Lac: 38 m2 
Radio-Lac: 36 m2 
Radio-Lac: 77 m2 
Studio: 56 m2 (département des affaires culturelles) 
Papiers Gras: 115m2 

Total: 1'590 012 

Données en provenance de la gérance immobilière municipale. 
Sur l'utilisation des 5 studios par le département des affaires culturelles: voir la 
réponse à la question écrite No 51 du 16 avril 1997. 

MK/10 octobre 2001 
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s 
O O o 
o o o 

o o g S g g g g S g g g g g 
s (N CN CN CN CN Cl CN CN CN CN CN CN CN 

1 
m l~̂  f - j 
o q q 

CN 

q 
o - N C-i ^ 

p q q q d s S 3 Si S 2 ? 
y — •—• oô o o — oo oô o « o -4 _; 
eu m m N C N m m es CN c i r> m m cn m m m m 

g CN CN (N CN CN CN CN CN CN rs CN 2 2 2 2 2 2 
£ ™ " 

1 « « - "̂ " ^5" "" ~ "~ *"" en >o * ys CN « - -o 

m — — — r- m 00 — " T T — CN IN CN r- rs •n C-
K O l M 00 0\ o\ O 00 00 oo o oo o\ a* » S 8 s s Ci CT\ C \ ©\ 0 \ ^ Cv o Cv CTA es o\ S 8 s s 

~n
fr

é 

^ —". ~~. 

~n
fr

é 

3 oo" r-i 
q q q en u-i CN c i c i ^e 

q q q q 
rn ~ u-i ^ v i iX VÎ — a^ 

~n
fr

é 

3 oo" r-i 
q q q O O 

CN c i c i ^e 
q q q q 

s q q °. ° q 5 S S —.' VD — w_ 
O O O o — O o o o o o O O o o — o S 5 

"E 
a u 
u 

V V O U 
3 3 9 P 
u u u u 
u u o u 
cQ O <fl rtl 1 

— • o Ô t~> U o u V « u o w o 
crt en e/3 w en ^J- -̂ • a - M 

.S 

aï 

2 
3 S 

5 < 1 1 3 9 
s. 

1 
2 
m" 

1 
S 

1 
o D * 

S 

< < 
O >J 2 u C u u .2- s S 3 U O 

1 < < <* O w * j ^ $} <« s S s e n 

if 
il 

5 < < II 
> -
3 g 

£ P £ g 3 < £ 3! ^ â if 
il 

~ w fc 
£ c/ï P 

ïï «î S 

o. O > 

II 
> -
3 g 

1 

1 
< < < < 
> > > > 
Q S S Û 

! 

! 

1 3 1 
f 

I 
f 

! 

f 
if 
il 

i 
*2 

~ w fc 
£ c/ï P 

ïï «î S 

o. O > 

•^ s S >--. ~- -». *-~ 

! 

! 
• = Û 

I 
Q Q 

I 
Q û & -- g a 

~ w fc 
£ c/ï P 

ïï «î S 

o. O > 
g> A 

O O G O > > > > 

! 

! ^i I I i I i 2 1 §s o 

L
oc

al
 

| 

r-
oo 

u 
s 3 

Ë 

c 
S 

< CD 6 
= u u 
! "3 *S 
s § S 

u u « ° S 2 b fe C 2 C te te b t2 = u u 
! "3 *S 
s § S 0 0 s '•=• ^ '-5 ^ 

" S S S î v > .Ë.Ë 11 1.Ë 
tA < < < < 

s 
< ço zn vi < < 5 Q û < < < Q 

V V V 
"Si " * 

U U 
NJ • « 

u 

1 
u 3 3 3 3 3 3 
CD (D ta re es « 
S JS -C f 

W u u u u u U u u u o u V U v u V V u « W bO bit où où o ô 60 00 00 QO bfi bfi M OS 
•o -o -o "1 "1 • o n n to M 

•3 ^5 ^3 -S f S 3 i 5 1 S € 1 
w u u 
Ci t* cA 

u 
ai 

u u u v b te * s 
— 1*1 r - — CN «-> CN — — CN S s ë s s CN en 

S q _ p q o o o q q q q S s ë s s P => S q 
O* ^- c i Tf v i \6 — CN (*i ^" l u (^ oô t> o « CN r^ 

c* O O O 
O O O 

O O S O O O O 2 o o S 2 — — 
O O CS 
O O O 

O O 
o o o 

c i o o c i 2 o o ' b c i 

- -
Z3 —' Z: —• 



4020 SÉANCE DU 15 JANVIER 2002 (après-midi) 
Proposition: Halles de l'Ile 

M. Guy Dossan, rapporteur (R). Je souhaiterais faire quelques remarques 
qui se limiteront au travail de la commission et à certaines des décisions qui ont 
été prises, puisque les détails sur les projets examinés se trouvent dans le rapport 
et ses annexes. 

Au vu du résultat du vote de la commission, qui a accepté à l'unanimité sa 
propre motion M-239 en lieu et place de la résolution de la proposition PR-104, 
l'étude approfondie qui a été réalisée l'a été de manière totalement consensuelle, 
ce qui, au premier abord, pouvait sembler ne pas être le cas. En effet, je vous rap
pelle que la proposition de maintenir Vacheron & Constantin SA en ville de 
Genève, premier round sur cet objet des Halles de l'Ile, avait vu se dérouler un 
solide combat politique. On pouvait donc logiquement penser que, pour la propo
sition PR-104, il en irait de même. Or il n'en fut rien, puisque, et il faut le relever, 
le travail de la commission s'est accompli en parfaite harmonie, sans jamais de 
clivage gauche droite. Evidemment certains ont déjà dit, ou vont peut-être dire, 
que le résultat du travail de la commission ne fait guère avancer les choses, 
puisque ce dont elle a accouché ne fait que relancer la machine, aucun des objets 
proposés n'ayant trouvé grâce à ses yeux. Ce n'est toutefois pas le cas, et, s'il est 
vrai que le site ne pourra pas être ouvert dès demain - mais les recours des loca
taires ne le permettent de toute façon pas jusqu'en 2004 - le Conseil administratif 
est désormais en possession d'un catalogue de souhaits, les uns que la commis
sion a souhaité impératifs, les autres complémentaires, lui permettant de mettre 
en œuvre un projet pour les Halles de l'Ile. 

Comme vous avez pu le voir dans le rapport PR-104 A, pour aboutir à ce cata
logue de critères, la commission a auditionné les représentants des quatre projets 
sélectionnés par le département des affaires culturelles, le cinquième, celui des 
Verts ayant été retiré par ses auteurs, ainsi que trois autres projets qui lui avait 
paru intéressants dans la liste des projets de la proposition PR-104. Au terme de 
ces sept auditions, si la commission des arts et de la culture n'a pas pu se pronon
cer sur un projet particulier et unique pour l'animation des Halles de l'Ile, c'est 
tout simplement qu'elle s'est rapidement rendu compte qu'aucun des projets pro
posés ne pourrait répondre à lui tout seul à une animation optimale des Halles de 
l'Ile, cela pour diverses raisons. Soit le volet financier paraissait trop lourd pour la 
Ville, par exemple, par la municipalisation du site, ou risquait de devenir un 
gouffre à subventions, soit le volet culturel était trop minimaliste par rapport au 
volet commercial, soit les volets cultures et animations étaient trop axés sur un 
public ciblé, pas vraiment représentatif d'une majorité de la population. 

Dès lors, trois solutions se présentaient à la commission. La première était le 
renvoi pur et simple de la proposition PR-104 au Conseil administratif. La 
seconde consistait dans le mixage des projets présentés pour dégager un nouveau 
projet, puisque, comme je l'ai dit, il était déjà évident que le recours à un mélange 
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des projets s'imposait pour qu'une animation optimale des Halles de l'Ile puisse 
être garantie. La troisième solution résidait dans l'établissement d'un catalogue 
de critères permettant au département des affaires culturelles de présenter un pro
jet répondant à ces critères. 

La première solution, le renvoi pur et simple de la proposition PR-104 au 
Conseil administratif a été très vite abandonné, puisque cela aurait représenté le 
gaspillage de l'important travail de sélection déjà effectué par les services du 
département des affaires culturelles et il faut ici les en remercier, mais aussi cela 
aurait gaspillé le travail que la commission avait elle aussi déjà réalisé jusqu'à ce 
moment-là. 

La seconde solution, le mixage des projets, a été examinée, mais la commis
sion s'est vite rendu compte qu'elle n'avait pas les moyens d'entreprendre cette 
étude, cela principalement pour deux raisons: d'une part, les commissaires 
n'étaient pas formés pour ce genre de travail et ils n'étaient pas non plus des pro
fessionnels des questions commerciales et culturelles; d'autre part, et surtout, si 
la commission avait tenté l'exercice, les informations qu'elle possédait sur les 
projets n'étant pas identiques, certains projets retenus ou pas par le département 
des affaires culturelles n'étant pas tous aboutis de manière vraiment précise, le 
travail n'aurait pu être que partiel, subjectif et peu concluant-

La troisième solution, l'établissement d'un catalogue de critères, s'est donc, 
si j 'ose dire, presque naturellement imposée. Un catalogue de critères permettrait 
aux services du département des affaires culturelles, soit de mixer simplement les 
projets proposés pour permettre de profiter des'meilleures idées, soit d'en élabo
rer un nouveau avec d'autres intervenants. Il faut remarquer que l'idée émise par 
certains commissaires de réunir les auteurs des sept projets, ou de certains d'entre 
eux seulement, afin de créer le projet des Halles de l'Ile de demain, peut parfaite
ment être appliquée par le département des affaires culturelles. 

Pour définir les critères, les projets dont les auteurs ont été auditionnés par la 
commission ont tout d'abord été examinés plus en détail et discutés. Il s'agissait 
tout d'abord de déterminer les aspects que nous pouvions retenir et transformer 
en critères d'élaboration pour le futur projet des Halles de l'Ile. Nous avons 
ensuite ajouté d'autres critères, pour aboutir finalement à la motion M-239 de la 
commission qui est discutée ce soir. 

Si la plupart des critères définis ne demandent pas vraiment de précisions, je 
voudrais tout de même apporter quelques éclaircissements sur certains d'entre 
eux. Il faut tout d'abord préciser que, si la formulation de certains de ces critères a 
volontairement été choisie très large, c'est afin de ne pas créer d'obstacles rédhi-
bitoires, et surtout pour laisser un maximum de liberté dans l'élaboration d'un 
projet.-
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Parmi les critères-cadres de la motion M-239, l'un des critères importants 
était celui des horaires. La commission a souhaité que le projet qui sera élaboré 
permette une animation maximale. Cela signifie que les Halles de l'Ile devront 
être ouvertes 365 jours sur 365, depuis très tôt le matin jusqu'à tard le soir, d'où le 
terme «idéalement» qui figure dans le deuxième critère-cadre de cette motion et 
qui permet d'envisager un horaire particulier pour chacune des activités du site. 
Chacune de ces dernières ne peut évidemment pas se dérouler de 6 h du matin à 
2 h le lendemain dans la nuit. Il faut également remarquer que la commission a 
insisté sur le fait qu'une attention toute particulière devait être apportée aux 
dimanches et aux jours fériés. 

Dans les critères de gestion et de fonctionnement mentionnés par la motion 
M-239, le principal critère qui a été évoqué, défini et qui est impératif pour la 
commission, c'est celui d'un interlocuteur unique pour la Ville de Genève. La 
Ville ne doit avoir à discuter qu'avec un seul interlocuteur, quelle que soit la 
forme de l'entité qui sera responsable de l'intégralité des lieux: fondation, asso
ciation, particulier etc. Nous voulons ainsi éviter la situation actuelle où plusieurs 
intervenants, trois départements en l'occurrence, gèrent les Halles de l'Ile. La for
mulation exclut surtout une administration municipale. En effet, la commission 
ne veut pas que les Halles de l'Ile deviennent un nouveau service de notre admi
nistration municipale. Une antenne de la Ville pourrait être implantée sur le site, 
mais, en aucun cas, la gestion ne doit être assurée par la Ville de Genève. Cette 
décision a bien évidemment pour effet d'éliminer le projet qui avait la préférence 
du département des affaires culturelles, le projet des Bibliothèques municipales, 
qui correspondaient en fait à une municipalisation du site. Ce projet ne fournissait 
pas de réelle assurance d'animations optimales et comportait des horaires parais
sant difficilement pouvoir être élargis. Un article paru dans la presse à mi-
novembre 2001 donnait d'ailleurs raison à la commission, puisque, dans un de 
nos quotidiens, on a pu lire que le personnel des bibliothèques avait, il y a quelque 
temps, refusé de travailler le dimanche. 

Un autre des critères concernant la gestion et le fonctionnement consiste dans 
l'autofinancement du site à 100%. Même s'il est évidemment souhaitable, ce cri
tère a paru totalement illusoire aux commissaires, surtout quant à l'aspect culturel 
d'un projet. Les activités commerciales devraient permettre, dans l'absolu, de 
faire tourner économiquement les activités culturelles, mais réaliser cet équilibre 
sera très difficile, d'où la formulation plus élargie de ce critère dans la motion 
M-239. 

Dans les critères architecturaux énoncés dans la motion M-239, la commis
sion a repris ce qui était prévu dans la proposition PR-104, soit la verrière, la pas
serelle latérale du type de celle du Bâtiment des Forces-Motrices, auxquels est 
venu s'ajouter un critère essentiel qui consiste en la fermeture du site la nuit, afin 
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d'éviter, entre autres, le vandalisme et le cloaque que nous connaissons actuelle
ment. 

Dans les critères «Consommation/animation» de la motion M-239, la com
mission a délibérément choisi de ne pas imposer le nom de telle ou telle activité à 
intégrer dans un futur projet, pour laisser, comme je le disais précédemment, les 
plus grandes liberté et marge de manœuvre possibles au département des affaires 
culturelles, d'où une formulation très large de ces critères, par l'énoncé seul du 
type d'activité qui est souhaité pour les Halles de l'Ile sans dénomination précise. 

Le choix des activités devra en tout cas devoir remplir deux autres des cri
tères-cadres définis par la commission, à savoir attirer le plus grand éventail de 
public possible et assurer une fréquentation maximale du site. C'est ainsi, par 
exemple, que plusieurs établissements publics, de types totalement différents sont 
souhaités pour attirer la clientèle la plus large possible. 

La commission s'est ensuite, comme je le disais tout à l'heure, efforcée de 
déterminer quelques critères complémentaires. Ces divers critères font partie des 
souhaits que les commissaires souhaiteraient voir réaliser, pour autant qu'ils 
soient raisonnablement envisageables sur les plans technique et financier. Des 
critères architecturaux complémentaires, qui sont cités dans la motion M-239 
figurant dans le rapport PR-104 A, ressortent en fait des projets présentés. Ils ont 
paru très intéressants à la commission, mais comme ils peuvent représenter des 
difficultés à être mis en pratique, il ne faudra en tenir compte que s'il est vraiment 
possible de les réaliser. Dans ces critères, il y a, par exemple, la création d'une 
deuxième passerelle qui serait aménagée en prolongement de la passerelle métal
lique qui existe au quai de la Poste et qui relie les Halles de l'Ile au quai Turretini. 
Il y aurait éventuellement aussi une idée qui est apparue dans un des projets et qui 
consiste dans l'agrandissement de l'esplanade des Halles de l'Ile afin d'en faire 
un débarcadère pour les bateaux du Rhône. 

En ce qui concerne les baux des divers locaux, le choix est laissé libre à la 
future entité responsable des lieux, mais avec une préférence pour une gestion 
associée à des contrats de prestations. 

Voilà ce que je souhaitais dire en tant que rapporteur. En conclusion, je tiens 
surtout à rappeler, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que la 
commission a voté la motion M-239 qui vous est proposée.ce soir à l'unanimité 
des 15 membres présents. 

Premier débat 

M. Olivier Coste (S). Qu'il n'y ait pas eu de débat politique sur la proposition 
PR-104 en commission est un fait qui est rare. Un lieu symbolique au centre de 
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notre cité doit être rassembleur. C'est vers lui que devront converger des per
sonnes ayant des goûts, des horaires et des intérêts différents. C'est la raison pour 
laquelle le groupe socialiste a été attentif aux critères qui devront orienter la pro
chaine proposition d'utilisation des Halles: la mixité des publics, la diversité, la 
complémentarité des activités qui permettront qu'un ou plusieurs lieux soient 
ouverts le plus largement possible, afin d'éviter des heures creuses ou des jours 
mornes, comme cela a malheureusement lieu actuellement. Cette diversité d'acti
vité sera, nous l'espérons, un élément positif favorisant une fréquentation maxi
male des lieux. 

Nous serons aussi attentifs à une adaptation architecturale, comme le rappor
teur l'a dit, permettant l'intégration du lieu dans le projet du «Fil du Rhône» qui 
nous tient à cœur, ainsi qu'une circulation à l'extérieur du bâtiment. 

Une passerelle semblable à celle du Bâtiment des Forces-Motrices permettra 
le passage et facilitera l'utilisation totale de l'espace des Halles de l'Ile, y compris 
celui de la cour centrale pour des activités communes, qu'elles soient culturelles 
ou gastronomiques. 

Le souhait des socialistes est que le département des affaires culturelles tienne 
compte des recommandations qui lui sont faites pour remettre l'ouvrage rapide
ment sur le métier, peut-être en favorisant la rencontre de tous les acteurs qui ont 
émis de bonnes idées, soit d'animation, soit de gestion, soit architecturales. 

Au moment où, pour dépasser des problèmes ou des blocages, que ce soit 
dans des domaines de famille, de voisinage, de quartier, et maintenant dans des 
domaines médicaux et juridiques, l'on fait appel à des médiateurs, peut-être pour
rons-nous inventer des médiateurs culturels pour trouver une solution au pro
blème des Halles de l'Ile! 

Mme Renate Cornu (L). L'existence malheureuse des Halles de l'Ile est 
symptomatique. Il s'agissait alors de créer un projet multiculturel destiné à géné
rer une collégialité entre différents acteurs culturels. L'initiative, comme on le 
sait, fut un échec. Ce constat doit nous inciter à refuser toute ambition démesurée. 
Les recommandations de la commission des arts et de la culture sont prudentes, 
on ne peut dire mieux. Elles visent avant tout à garantir la venue d'un public large 
et fidèle. Toutes les propositions convergent vers un lieu de rencontre où Ton peut 
s'asseoir, boire et manger. C'est à partir de la réussite d'un lieu vraiment convi
vial et festif, tel qu'une brasserie, un café, des terrasses en été, que l'on pourra 
mettre en place des activités culturelles annexes et ouvertes à tous les publics. 

L'objectif principal est de présenter aujourd'hui un projet, dont il nous semble 
que plusieurs éléments sont déjà contenus dans trois des différents projets présen-
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tés lors du concours sur les Halles de l'Ile. Le premier, est «all'ïle», un projet 
réintégré par la commission, dont le fil conducteur est l'accueil et la restauration 
en rfiusique. Cela semble simple, mais c'est essentiel. Le second projet est une 
proposition hors concours d'idées. Il a été lancé et présenté par le conseiller admi
nistratif Pierre Muller. Ce projet colle parfaitement à l'adéquation désirée de lieu 
convivial et festif assorti d'un programme culturel très varié. Le troisième projet 
est celui qui vise à développer les activités autour de la bande' dessinée. 

Il s'agit désormais de se rendre à l'évidence. Il y a une offre culturelle impor
tante à Genève, notamment en matière d'expositions et de musique. Au contraire, 
il n'existe pas encore un lieu significatif destiné à la bande dessinée et aux films 
d'animation, en dépit d'un grand nombre d'artistes dessinateurs genevois et 
d'amateurs. C'est au premier étage des Halles de l'Ile que ces derniers trouvent, 
pour le moment, un centre d'animations digne de ce nom. Si c'est autour de ces 
simples activités de base que l'on voudrait faire revivre un studio public pour 
Radio Lac, voire un lounge pour les débats de Léman 3, pourquoi pas? Mais au-
delà de toutes ces considérations, nous pensons qu'il s'agit de mettre la plus 
grande ambition à chercher et à trouver la personne ou les personnes qui sauront 
garantir un lieu où il fait bon se rendre été comme hiver, et cette tâche incombe 
désormais au Conseil administratif. 

M. Bernard Paillard, président de la commission des arts et de la culture 
(AdG/SI). Beaucoup de choses ont été dites que je ne répéterai pas; j 'en relèverai 
simplement quelques-unes. 

Tout d'abord, j'aimerais dire qu'il y avait tout de même beaucoup de projets 
intéressants dans la proposition PR-104. Le problème est qu'ils faisaient dans la 
monoculture, si vous me permettez l'expression. A savoir qu'ils définissaient un 
profil trop ciblé, avec un centre d'intérêts trop fort et qui ne pouvaient solliciter 
que des publics, à notre avis, trop restreints. Il fallait avoir plusieurs centres 
d'intérêts et un profil clair, car il serait regrettable que les publics divers ne se sen
tent pas impliqués par l'offre qui sera faite aux Halles de l'Ile. 

La deuxième remarque que j'aimerais faire est qu'il s'agit tout de même ici 
d'une étape importante. Toutes sortes de travaux ont été effectués par le départe
ment des affaires culturelles concernant les Halles de l'Ile avant que nous soyons 
saisis de cet objet. La commission elle-même - j e ne reviens pas sur l'excellent 
rapport qu'a fait M. Dossan - a travaillé de manière approfondie sur l'ensemble 
de la question. Je trouve de bon augure de savoir que tous les représentants des 
partis se sont mis d'accord sur un texte, texte qui définit des critères permettant de 
dessiner un profil. Nous avons ici, je n'irai pas jusqu'à dire une maquette, mais 
nous avons en tout cas un modèle de ce que nous souhaitons, et nous ne doutons 
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pas que le département tiendra compte de l'ensemble des critères - ce sont en 
effet plus que des recommandations, ce sont des critères - que nous avons votés et 
qui définissent donc un projet. 

Quand tout cela pourra-t-il être mis en œuvre? Je pense que l'étape actuelle 
est bien choisie, dans la mesure où il y a encore délai. Nous savons bien qu'il va y 
avoir encore un temps pendant lequel nombre de ceux qui, aujourd'hui, occupent 
des locaux aux Halles de l'Ile y resteront encore, puisque la procédure de leur 
départ va prendre encore un certain temps. On peut encore s'attendre à des 
recours; certains sont déjà déposés. Il n'y avait donc pas péril en la demeure et 
nous avons bien fait de reprendre de manière profonde et fondamentale la propo
sition PR-104, pour en dégager le modèle qui aujourd'hui recueille l'ensemble de 
nos suffrages. 

J'aimerais peut-être encore relever un dernier élément. Il y a eu une première, 
à l'occasion de la fin de nos travaux en commission, qui s'est conclue par une 
conférence de presse que nous avons tenue dans le Restaurant des Halles de l'Ile. 
Cette conférence de presse marquait la fin des travaux d'une commission, c'est la 
première fois qu'au niveau municipal cela s'est fait. A en juger par l'écho que nos 
interventions ont eu auprès des journalistes, c'était souhaitable. L'ensemble de la 
presse, qui traditionnellement suit l'ensemble des travaux du Conseil municipal, 
s'en est fait l'écho, que ce soient les journaux, la télévision, la radio, etc. Je pense 
qu'il est utile que les commissions réfléchissent à reprendre cette idée, 
lorsqu'elles terminent des travaux importants sur des points qui engagent la poli
tique de notre cité, ne serait-ce que par souci pédagogique, afin que la population 
comprenne un peu quels sont les rouages et comment fonctionnent nos institu
tions. Il me semble que l'idée, sans être exemplaire, devrait tout de même être 
reprise. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Le volumineux rapport qui vous a été remis, 
environ une cinquantaine de pages, reflète bien l'importance des travaux de la 
commission et la complexité du sujet, étant donné son historique. 

Pour rappel, je mentionnerai que dans les années 80 trois départements muni
cipaux ont été concernés, que 41 projets ont été répertoriés depuis 1991, et que le 
tri qu'il a fallu opérer, sur la base d'une préétude du département des affaires cul
turelles que nous remercions, n'était pas une tâche négligeable. La commission 
aurait pu partir de la proposition du Conseil administratif: sur les trois projets 
retenus par celui-ci et présentés dans la proposition PR-104. Cela aurait été une 
erreur, car chacun des trois projets, aussi intéressants les uns que les autres, 
excluait la diversité que nous souhaitions pour ce lieu public des Halles de l'Ile, 
on ne peut mieux situé. 
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La commission a préféré identifier les critères permettant enfin au Conseil 
administratif, avec les moyens financiers et humains qui sont les siens, de présen
ter un véritable projet. Ces critères tiennent compte de l'aspect sociologique du 
problème et de la mixité des publics attendus, de la nécessité de mettre les activi
tés, aussi diversifiées soient-elles, sous la responsabilité d'un coordinateur unique 
assumant pleinement le leadership. 

Nous avons pu constater que cela correspondait à un réel besoin des utili
sateurs actuels, de l'architecture du lieu, de l'animation culturelle à concevoir 
en interaction avec les activités marchandes que constituent le restaurant ou les 
bars. En outre, certaines recommandations sont émises à l'intention des per
sonnes qui seront chargées de présenter le projet final. Il s'agit en fait, Mesdames 
et Messieurs, d'un véritable cahier des charges que le PDC approuve et vous 
demande d'accepter, à l'instar des membres de la commission qui ont été una
nimes. 

Le président. Avant de donner la parole à M""-' Ducret, je salue à la tribune la 
présence de M. le député Christian Bavarel. 

Mmt Michèle Ducret (R). Notre commission s'est prise à rêver pendant 
l'examen de ce projet. Elle a rêvé d'un endroit convivial où beaucoup de gens 
aux goûts différents pourraient se croiser, pourraient manger dans divers 
endroits, faire différentes choses qui seraient toutes aussi sympathiques, à tous 
les prix. Nous avons rêvé d'un endroit où Ton pourrait se croiser, se parler à 
toutes les heures du jour et de la nuit, et cela tous les jours de l'année. Nous avons 
beaucoup rêvé et nous nous sommes rendu compte, finalement, que nous 
n'avions pas, nous, commissaires de milice, les moyens de mettre ce rêve en 
musique. 

C'est la raison pour laquelle la commission a établi une liste de critères - dont 
on a déjà abondamment parlé - en essayant de mettre dans ces critères tout ce qui 
nous avait traversé l'esprit et le cœur pendant les discussions assez longues sur la 
motion M-239. 

Je vous recommande vivement d'accepter les conclusions de ce rapport et 
donc la motion M-239, tout en vous rappelant qu'effectivement nous n'étions pas 
du tout en faveur de cette idée-là, puisque nous voulions que Vacheron & 
Constantin SA reprenne cet endroit. Mais ce dont nous avons rêvé en commis
sion, finalement, est presque aussi bien que ce que nous avions défendu à 
l'époque. Alors je vous recommande de voter la motion qui est ressortie des tra
vaux de la commission. 
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Mme Marie-France Spielmann, ex-présidente de la commission des arts et 
de la culture (AdG/TP). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, ainsi donc, aucun des projets présentés et examinés en 
commission, sur la base du concours d'idées lancé par la Ville de Genève, n'a 
trouvé grâce devant la commission. 

Rappelons que le Conseil administratif avait, quant à lui, retenu cinq projets 
dans une première étape, pour finalement demander au Conseil municipal d'en 
privilégier trois: le centre multimédia, la discothèque/médiatèque et le projet 
«Musiques'Halles». C'est donc sur la base de ce choix préalable, qui n'a pas été 
remis en cause, que nous avons étudié cette proposition. 

Après avoir planché presque une année sur ce sujet, la commission est arri
vée à la conclusion qu'aucun projet ne méritait d'être pris en considération. Cela 
pose une série de questions sur les moyens dont dispose une commission du 
Conseil municipal pour étudier un tel dossier. Afin de résumer ce dilemme, je 
vous cite les conclusions du rapport de la commission: «Les commissaires ont 
réfléchi, pour les Halles de l'Ile de demain, avec les moyens dont ils disposaient, 
en parfaite collaboration et parfaite objectivité.» Le rapporteur précise encore 
dans ses remarques, et je le cite, que «la solution d'établir un catalogue des 
critères précis est très certainement la seule, la plus sage et la plus constructive 
que la commission des arts et de la culture pouvait choisir de suivre». Dans la 
motion M-239 de la commission, il est demandé au Conseil administratif de pré
senter au Conseil municipal «un projet visant à améliorer l'animation des Halles 
de l'Ile»., 

Toutefois, nous n'avons tout de même pas travaillé près d'une année pour 
rien, puisque la commission a défini une série de critères suffisamment précis 
pour tracer le cîadre du futur projet, tant en.ce qui concerne l'architecture que la 
gestion et l'animation du centre multimédia proposé. Le Conseil administratif est 
donc chargé de présenter un projet concret. Il connaît désormais les choix du 
Conseil municipal, puisque les critères ont été fixés à l'unanimité des membres 
de la commission. 

Nous attendons donc de notre exécutif qu'il concrétise les objectifs fixés et 
présente une réalisation répondant aux critères et au cadre conçus dans le rapport 
en conclusion de nos travaux. 

M. Jean-Marc Guscetti <L). Les Halles de l'Ile sont un site exception
nel, magnifique, trônant au milieu du Rhône, qui, tel un château de la Loire, est 
centré sur Genève. Malheureusement, ce site n'a ni le rayonnement, ni la fré
quentation qu'il mérite, ni ce que les Genevois pourraient attendre d'un tel 
endroit. 
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Comme l'ont indiqué les intervenants précédents, aucun des projets n'a véri
tablement réussi à enthousiasmer la commission des arts et de la culture de 
manière décisive. Certes, il y a eu de l'intérêt, mais de façon ponctuelle, soit au 
niveau budgétaire, soit au niveau des concepts, car les éléments n'étaient pas suf
fisamment soutenus. 

La commission des arts et de la culture a donc défini un ensemble de critères 
qui devraient permettre au Conseil administratif soit d'ébaucher les contours d'un 
nouveau projet soit de faire un nouvel appel d'offres. 

Parmi tous les critères, j'aimerais en rappeler deux qui ont été particulière
ment importants. Le premier a été cité, il s'agit de l'interlocuteur unique, qui, au 
sens de la commission, constitue vraiment une condition clé afin que cela fonc
tionne bien sur la durée, en termes de leadership, de responsabilités et d'effica
cité. Le deuxième, dans un souci de pérennité et de responsabilité, c'est l'autofi
nancement, de manière partielle en tout cas. 

Pour terminer, j'aimerais encore faire deux commentaires. Le premier est que 
nous espérons bien évidemment que le projet de M. Pierre Muller reste en lice 
pour un éventuel deuxième «round». J'aimerais rappeler ici que ce projet est 
plein de qualités, en particulier, qu'il est simple et modulable; qu'il permet de res
pecter l'environnement, de renforcer l'accessibilité aux Halles et d'associer 
diverses activités, telles que la restauration, l'animation, les médias. Enfin, la fai
sabilité de ce projet est également intéressante, puisque l'on a des laps de temps 
réduits, de trois à cinq ans. 

Le dernier point est que j'aimerais inviter le département des affaires cultu
relles à recevoir positivement d'autres demandes dans l'intervalle, puisqu'il sem
blerait que, suite à la conférence de presse, de nouvelles idées, de nouveaux pro
jets se pressent au portillon, et à bien veiller à accuser réception des demandes 
faites. En effet, certains auteurs des projets ont soulevé le problème - et ce n'est 
pas une critique - du manque de suivi concernant la réception des documents ou 
des projets. 

En conclusion, le groupe libéral vous invite à accepter les conclusions du rap
port et donc la motion M-239. 

M. Georges Breguet (Ve). Mes distingués collègues qui ont représenté 
l'ensemble des partis présents à la commission et dans ce Conseil vous ont très 
largement commenté les travaux de la commission des arts et de la culture. 

Le travail sur les Halles de l'Ile posait un problème d'organisation politique 
entre le Conseil administratif et le travail que pouvait réellement faire une com-
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mission. Il faut reconnaître que ce qui nous était proposé au début, à savoir, selon 
l'idée même du Conseil administratif, de pouvoir faire un bilan entre différents 
types de projets, était bien entendu possible sur le plan politique. Nous avons tous 
nos préférences politiques par rapport à différents types de projets proposés, 
mais, dès qu'il s'est agi de passer à une analyse technique, nous n'en avions plus 
les moyens. 

De plus, il n'y a pas besoin de le cacher, d'ailleurs mes collègues du groupe 
libéral viennent de le rappeler, chaque parti avait aussi des préférences, disons, 
pas seulement partisanes, mais peut-être d'intérêts, et il était impossible de réunir 
une majorité politique sur un des projets. Devant ce constat, plutôt que de ren
voyer simplement le projet au Conseil administratif, nous avons pensé plus 
constructif d'essayer de trouver un consensus, non pas sur le projet lui-même, 
mais sur les conditions du projet. Je dois dire que nous avons bien déblayé le ter
rain. Je pense que le travail qui a été fait est un bon travail et, maintenant, c'est au 
Conseil administratif de jouer. Les règles du jeu sont fixées, politiquement, l'exé
cutif doit prendre ses responsabilités, présenter un nouveau projet, et non pas un 
choix de projets. Le projet qu'il nous présentera pourra faire l'objet d'une analyse 
définitive et je souhaite que les Halles de l'Ile redeviennent vivantes, très fréquen
tées et surtout qu'elles soient ouvertes à toutes les couches de la population. C'est 
pour cela que le groupe des Verts appuiera l'acceptation du rapport de M. Dossan, 
que je me permets encore ici de remercier. 

Le président. Nous ne voterons pas le rapport mais ses conclusions qui sont 
sous forme de motion. Nous voterons donc la motion M-239. c 

M. Robert Pattaroni (DC). Le précédent intervenant a évoqué effectivement 
l'aspect politique de la démarche de la commission. 

Pour ma part, en prolongement des propos de mon collègue Jean-Charles 
Lathion, j'estime que la politique est intervenue à propos du choix que nous 
voulions faire quant au rôle de ce site. Nous nous sommes trouvés devant des pro
positions, certes intéressantes, mais qui représentaient chacune un parti pris par 
rapport à une dominante, à une activité particulière. Il est clair que, si nous avions 
suivi l'un ou l'autre des projets, cela revenait à dire non pas que nous valorisions 
une activité par rapport à une autre, mais que nous voulions attribuer ce centre, 
qui est particulièrement intéressant, selon certains intérêts au détriment d'autres. 

Il se trouve que, et nous l'avons déjà dit ici à plusieurs reprises, ce lieu est par
ticulièrement bien situé. On a vu qu'il pouvait être très populaire, notamment lors 
de cette fameuse nuit du 31 décembre 1999 au 1" janvier 2000 où, grâce à des 
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organisateurs dynamiques - dont l'un d'entre eux se trouve parmi nous ce soir -
ce lieu était plus que bondé et où certaines personnes ont même failli passer à 
l'eau, tellement il y avait de pression. 

Donc, ce que beaucoup d'entre nous ont voulu dire dans cette commission, 
c'est qu'il fallait que ce soit un lieu de grande animation, ouvert en permanence, 
comme l'a très bien rappelé tout à l'heure le rapporteur que je remercie au pas
sage pour son excellente œuvre. 

Alors, je pense que ce qui est important c'est de faire en sorte que l'on puisse 
animer un tel lieu, et il y faut, selon moi, au moins deux conditions. 

La première est que Ton bloque un minimum de surface pour des activités 
particulières. En effet, si l'on a des activités, comme c'est le cas actuellement, qui 
se déroulent dans la journées durant quelques heures et qui ne sont même prati
quement jamais accessibles au public, comme c'est le cas pour ce qui se passe au 
premier étage des Halles de l'Ile, eh bien, c'est râpé. On ne pourra jamais faire de 
ce lieu un centre vivant débordant de gens, ce ne sera pas possible. Il faut donc 
que l'on bloque un minimum d'espace pour les activités et que l'on maintienne la. 
plus grande des souplesses. La deuxième condition c'est qu'il faut quelqu'un, une 
personne qui soit le leader, l'animateur de ce centre. Il y a plusieurs activités de ce 
genre qui fonctionnent très bien à Genève - nous n'avons qu'à nous en inspirer -
que ce soit dans le milieu traditionnel ou institutionnel, ou encore dans un milieu 
moins traditionnel, moins classique où il y a d'excellentes idées. On peut juste
ment profiter de ces expériences pour avoir une structure de gestion de direction 

. qui permette ce dynamisme. 

C'est la raison pour laquelle nous avons fort bien fait de refuser les projets 
proposés, ce qui ne signifie pas un jugement de valeur sur leur qualité, mais que 
notre intention est beaucoup plus généreuse que les mandats qui ont été donnés au 
début. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le président, j 'ai bien 
entendu les précédents orateurs ef, pour la troisième fois cet après-midi, j 'ai relu 
le rapport PR-104 A, qui est fort complet, puisque les délibérations sur les Halles 
de l'Ile ont duré plus d'une année. Je me suis aussi plongé dans le Mémorial et 
j 'ai repris les débats qui avaient eu lieu sur la proposition de résolution PR-403, 
demandant le maintien de Vacheron & Constantin SA en ville de Genève et son 
implantation sur les Halles de l'Ile, pour des activités économiques. 

Cette résolution avait donc été déposée par le Conseil administratif en octobre 
1998 et, ce n'est que le 19 janvier 2000, que le Conseil municipal s'est intéressé à 
modifier l'animation culturelle des Halles de l'Ile, suite à sa volonté de ne pas pri-
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vatiser ce domaine public. Le 19 janvier 2000, j 'ai donc pris la parole et, en reli
sant le Mémorial, je me suis aperçu que je vous avais déjà donné toutes les indica
tions et les informations, que j 'ai d'ailleurs répétées en commission. J'ai aussi 
retrouvé dans le Mémorial du 16 janvier 2001, c'est-à-dire une année après, lors 
de la présentation de la proposition PR-104, dont nous étudions le rapport ce soir, 
que je vous avais apporté des informations qui vous permettaient de voir quelle 
était la complexité du dossier. 

Le département des affaires culturelles vous avait proposé, pour aller de 
l'avant, et en particulier par rapport à votre volonté d'avoir des activités cultu
relles en ces lieux, pour répondre également aux préoccupations de votre admi
nistration municipale, de vos services, puisque c'est vous qui votez les crédits 
leur permettant de fonctionner, un projet visant à réunir les discothèques et les 
bibliothèques municipales. Je vous avais fait part des difficultés rencontrées par 
ces discothèques et bibliothèques afin de répondre à un engouement toujours plus 
croissant de la population pour ce genre de prestations. Je vous avais dit que les 
responsables de celles-ci n'avaient ni les locaux, ni les lieux, ni les moyens de le 
faire, et c'est pour cela que je vous avais présenté un projet allant dans ce sens 
pour les Halles de l'Ile. C'était la seule réponse que le département des affaires 
culturelles pouvait fournir en termes d'animation culturelle et eu égard au 
manque de locaux et aux besoins des discothèques municipales. 

Les besoins vous ont été présentés, vous venez de le dire, dans le rapport 
PR-104 A qui fait l'unanimité politique. Ce rapport émet donc, par le biais de la 
motion M-239, des recommandations, la commission n'ayant pu, en quelque 
sorte, se décider sur les projets retenus par le Conseil administratif, si ce n'est 
pour les refuser. Je suis bien d'accord avec vous, il n'y aura pas de production cul
turelle qui soit... 

Le président. Monsieur le conseiller administratif, je vous interromps. Est-ce 
que le caucus de T«intersquat» pourrait se tenir dans une salle attenante, s'il vous 
plaît? Poursuivez, Monsieur Vaissade. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Si je reprends le rapport 
PR-104 A, à la page 35, il y est mentionné, sous le titre «Gestion/fonctionne
ment», une formulation concernant l'entité responsable des Halles de l'Ile qui a 
été retenue par la commission, que je vous lis: «Un interlocuteur unique, qui ne 
soit pas une émanation municipale»; cela est très clair. Le département des 
affaires culturelles, qui est un service municipal, n'interviendra pas dans la prépa
ration d'un projet pour les Halles de l'Ile. Il faudra donc trouver une personne du 
secteur privé à qui nous puissions confier la gestion du domaine public, afin 



SÉANCE DU 15 JANVIER 2002 (après-midi) 4033 
Proposition: Halles de l'Ile 

qu'elle le privatise de manière à en faire une animation populaire qui réponde à 
certains critères. Ces critères, je vous remercie, à la commission, de les avoir défi
nis dans la motion M-239, car ils nous permettent d'anticiper sur un prochain 
point de notre ordre du jour, qui concerne l'architecture. Puisque dans la motion 
M-239 la commission a mis des critères prioritaires, je vous demande, à vous, 
Conseil municipal, votre appui pour voter un amendement, car il faudra que vous 
votiez un crédit d'étude pour le rétablissement de la verrière. Si vous ne le votez 
pas, nous ne pourrons pas la faire. Il en va de même pour la construction de la pas
serelle piétonnière latérale; nous vous demanderons, M. Ferrazino et moi-même, 
de voter un amendement pour que nous puissions la faire. Si vous ne votez pas ces 
crédits d'étude, nous ne pourrons pas réaliser ces travaux. Nous avons donc pris 
note des critères prioritaires que vous définissez et nous essayerons d'y répondre. 

A propos des critères complémentaires mais non prioritaires définis dans la 
motion M-239, vous nous demandez d'étudier «une nouvelle conception de la 
place de l'Ile, qui pourrait inclure la construction d'une passerelle reliant les 
Halles de l'Ile au quai Turretini et une terrasse sur le Rhône». Cela est impossible, 
nous ne pouvons pas le faire, puisque les Mouettes genevoises se trouvent à cet 
endroit; elles descendent le Rhône et construire cette passerelle reviendrait à les 
empêcher de passer. Par contre, nous répondrons à votre demande de «valoriser la 
relation du bâtiment avec le cours du Rhône», puisque nous avons un projet qui 
est le «Fil du Rhône». Quant à la proposition de «gestion des baux ou autres 
conventions sous la responsabilité de l'entité responsable des Halles de l'Ile», si 
nous trouvons la perle rare, nous le ferons. Ensuite, concernant la «gestion liée à 
un contrat de prestation pour chaque activité», bien entendu, nous le ferons, 
puisque nous procédons ainsi pour chaque activité subventionnée par la Ville de 
Genève, en tout cas pour ce qui concerne le département des affaires culturelles. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, nous prenons acte des critères que vous avez 
définis et de ce que vous attendez pour les Halles de l'Ile. Nous espérons quand 
même que nous ne nous retrouverons pas en janvier 2003 avec un projet qui ne 
serait pas abouti et des incompatibilités entre les différentes tendances. 

Il y a au moins un point positif à relever, c'est que le Parti libéral a soutenu le 
projet de son magistrat. Ce projet, qui a été exprimé par un autre groupe, figure 
aussi dans ce rapport et a été examiné par la commission des arts et de la culture. 

Tout le monde est d'accord sur le fait, et M. Ferrazino me le disait tout à 
l'heure, qu'il serait bien que l'on puisse, sur cette place des Halles de l'Ile, pou
voir boire un verre sous les platanes lorsqu'il fait bon l'été. Il serait souhaitable 
que nous puissions y mettre des bistrots, qu'il y ait un restaurant convivial ouvert 
aussi le dimanche, en rapport avec les activités. Si nous pouvions faire cela, ce 
serait extraordinaire, mais je ne crois pas qu'en janvier 2003 nous en seront déjà 
là. 
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Nous verrons ce qui va se passer dans le cadre de la campagne électorale 
municipale; peut-être que d'autres volontés politiques s'exprimeront, que chaque 
parti reprendra les critères dont nous parlons pour dire: «Voilà ce qu'il faut faire.» 
Par conséquent, je ne vous donne pas rendez-vous en 2004, car je n'y serai pas, 
mais je vous souhaite bon courage. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, je suis un peu déçu de ce que je viens d'entendre, car, finalement, le dépar
tement des affaires culturelles refuse d'entrer en matière sur ce que nous avons 
fait et sur ce qu'il serait possible de faire en tenant compte du rapport PR-104 A. 

En fait, nous nous trouvons face à un magistrat qui paraît vexé, simplement 
parce que nous n'avons pas accepté les trois projets qui nous étaient présentés, 
alors que nous les avons vraiment considérés avec respect, et que c'est bien sûr 
sur la base du travail du Conseil administratif, que nous avons continué nos tra
vaux. 

Il ne s'agit pas, pour nous, de dire que l'administration municipale n'a absolu
ment rien à faire aux Halles de l'Ile. Nous avons parlé du leadership, de la direc
tion de ces lieux, et c'est à ce niveau-là que nous souhaitons que ce soit une ins
tance privée qui puisse prendre cela en charge, et, en fin de compte, rentabiliser 
les activités commerciales. 

Ce que nous attendons du département de M. Vaissade, c'est qu'il se saisisse 
de ce rapport et de la motion proposée par la commission, et que, sur cette base, il 
puisse constituer un véritable projet. Libre à lui, ensuite, de confier le mandat de 
réalisation de ce projet à une équipe à déterminer. 

Par conséquent, j'espère avoir mal compris l'intervention de M. Vaissade et je 
souhaite que, sur la base du travail de la commission, qui a été fait très sérieuse
ment, nous pourrons aller de l'avant et faire vivre ces Halles de l'Ile. 

M. Guy Dossan, rapporteur (R). Comme le préopinant, je suis un peu sur
pris, de même que le groupe radical, par ce que je viens d'entendre et j 'ose espé
rer avoir mal compris. Je viens d'entendre le magistrat délégué aux affaires cultu
relles dire qu'il ne fera rien jusqu'aux prochaines élections! On vient de 
l'entendre dire qu'on en parlerait probablement durant la prochaine campagne 
électorale municipale. Si j 'ai bien compris, on devra attendre le prochain magis
trat chargé des affaires culturelles! 

Je trouve votre réaction, Monsieur le conseiller administratif, très curieuse! 
Pour une fois que le Conseil municipal est unanime, et c'est assez rare, sur 
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un grand projet - mais il est vrai que peut-être nous avons cassé le beau jouet 
que vous vouliez nous vendre, puisque nous n'avons pas voulu des biblio
thèques et des discothèques municipales! Alors, je ne suis pas d'accord sur ce 
principe; ce n'est pas que nous ne voulons pas des bibliothèques et des disco
thèques municipales, mais nous ne les voulons pas aux Halles de l'Ile, c'est diffé
rent. 

Nous avons tous dit, pendant les travaux de la commission, que nous étions 
tout à fait conscients qu'il fallait des locaux pour les bibliothèques et les disco
thèques municipales, mais nous ne voulions pas ce genre d'activités aux Halles de 
l'Ile, car cela n'amènerait pas une animation. Je suis vraiment très surpris et un 
peu déçu de votre réaction, Monsieur Vaissade. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Bien sûr, j 'ai ressenti un certain malaise, 
surtout à la fin de votre intervention, Monsieur Vaissade. J'ose croire que nous 
avons mal compris. 

Vous avez, d'un côté, un Conseil municipal unanime qui demande quelque 
chose à l'exécutif, et, d'un autre côté, l'exécutif qui répond: «Vous en rediscute
rez dans deux ans!» Je pense que nous avons mal compris. 

Lorsque l'on parle d'un organe privé, il semblerait que le fait que nous 
ayons refusé la municipalisation - j 'ai également voté cela et je ne suis pas le 
seul - soit particulièrement rédhibitoire à vos yeux, Monsieur Vaissade. Mais 
j'aimerais quand même vous rappeler qu'il existe toute une série d'institutions 
à Genève, notamment dans le domaine culturel, qui sont régies soit par des 
fondations de droit privé soit par des fondations de droit public. Il existe même 
des associations qui gèrent de petites institutions dans notre canton, dans 
notre ville et dans votre dicastère, plus particulièrement. Cette formule juri
dique privée, a priori, ne me choque pas. La Fondation de Saint-Gervais Genève, 
pour ne citer que cet exemple, est une fondation de droit privé, qui- est néan
moins extrêmement dépendante de la Ville, ne serait-ce que financièrement, et 
qui tient donc compte de toutes les injonctions que celle-ci serait amenée à lui 
faire. 

La séparation juridique d'une institution, du Conseil municipal ne signifie en 
aucun cas une indifférence et une absence de moyens, je ne dirai pas de pression, 
mais de copilotage de la part de la Ville. 

Voilà en quelque sorte mes réactions. Je ne pense pas que la formule juridique 
doit être rédhibitoire, mais la demande que nous faisons et les critères que nous 
avons élaborés sont sérieux, et je vous prie de bien vouloir entrer en matière. Je 
vous remercie. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Tout à l'heure, je citais la 
formulation qui figure à la page 35 du rapport, je la reprend: «Un interlocu
teur unique, qui ne soit pas une émanation de l'administration municipale...» 
M. Paillard prend l'exemple de la Fondation de Saint-Gervais. La Fondation de 
Saint-Gervais Genève - Fondation pour les arts de la scène et de l'image, c'est 
une émanation municipale, puisque c'est mon département qui l'a créée. Aupara
vant, ce n'était pas du tout une fondation pour les arts de la scène, c'est le départe
ment des affaires culturelles et l'administration de mon département qui ont créé 
cette fondation, dans un but bien précis qui était de reprendre des activités concer
nant l'image contemporaine, mais aussi de faire marcher le théâtre qui se trouvait 
à cet endroit. Celui-ci était d'émanation municipale, donc, si vous prenez cet 
exemple, c'est différent. 

En l'occurrence, nous vous avions présenté, dans la résolution que nous vous 
avions adressée dans la proposition PR-104, ce que pouvait faire le département 
des affaires culturelles aux Halles de Piles, en tenant compte de toutes les volon
tés qui avaient été exprimées. La seule réponse que le département des affaires 
culturelles et ses services ont donnée concernait les trois projets qu'ils vous ont 
proposés. Vous ne les voulez pas et c'est un fait, cela ne me gêne pas. Ce que je 
peux vous dire, c'est que le département des affaires culturelles ne pourra pas 
faire autre chose. Il faudra donc trouver la perle rare qui élabore un projet allant 
dans le sens des critères que vous avez émis et qui soit retenu par le Conseil admi
nistratif. A ce moment-là, nous pourrons revenir vous présenter une proposition 
pour un crédit de fonctionnement attribué à un tiers qui permette de faire fonc
tionner le projet. 

Je vous dis que le département des affaires culturelles vous a déjà répondu; il 
ne peut pas faire autre chose que de travailler avec les instruments et les services 
qu'il possède. Par rapport à la proposition PR-104, il vous a présenté une option; 
cette dernière ne vous convient pas, je ne m'en vexe pas, ce n'est pas un pro
blème, mais mon département ne peut pas faire autre chose. Il faut que nous 
soyons clairs à ce sujet. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je serai très bref, mais tout de même je vou
drais répondre sur deux points. 

/Tout d'abord, je ne pense pas que d'aborder la problématique des Halles de 
l'Ile en disant: «J'ai un problème, j 'ai une offre à faire, offre que je cherche à 
caser quelque part, tiens je pourrais la mettre là», soit la meilleure manière d'ani
mer les Halles de l'Ile. Il faut partir du problème lui-même, le définir, en dégager 
des besoins et des lignes directrices, ce que nous avons fait. Je ne pense pas que 
l'on peut comme cela remédier au souhait de caser quelque part l'un ou l'autre 
des problèmes du département des affaires culturelles. 
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La deuxième chose que j'aimerais dire concerne la Fondation de Saint-Ger-
vais Genève. Vous m'apprenez ce soir, Monsieur Vaissade, que cette fondation 
est une émanation du Conseil municipal. Non! Le Conseil municipal, vous et 
votre département l'avez, certes, souhaitée et vous avez œuvré à sa création, mais, 
juridiquement, venir soutenir ici qu'une fondation de droit privé est une émana
tion du Conseil municipal me semble être une aberration. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons voter les conclusions du rapport PR-104 A, pré
sentées en fait sous la forme de la motion M-239 de la commission. Cette motion 
est intitulée «Pour un nouveau projet d'animation des Halles de l'Ile». 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (1 abstention). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
projet visant à améliorer l'animation des Halles de l'Ile et répondant aux critères 
suivants: 

1. Critères prioritaires 

Critères-cadres 

- Mixité des publics (âges et catégories sociales). 
- Très larges horaires d'ouverture, idéalement 365 jours sur 365. 
- Une attention toute particulière doit être apportée au dimanche. 
- Equilibre entre les aspects culturels, consommation et animation. 
- Activités permettant une fréquentation maximale des lieux. 

Gestion/fonctionnement 

- Un interlocuteur unique, qui ne soit pas une émanation de l'administration 
municipale, assumant la responsabilité de la coordination et du leadership. 

- Privilégier, autant que possible, le principe de l'autofinancement pour toute 
activité commerciale. 
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Architecture 

- Rétablissement d'une verrière. 

- Construction d'une passerelle piétonnière latérale, éloignée du mur, côté quai 
Turretini. 

- Prévoir une possibilité de fermeture des bâtiments. 

- Redistribution des locaux en fonction des activités du lieu. 

Consommation/animation 

- Un espace multimédia comprenant, par exemple: 
- un cybercafé; 
- un studio de production utilisable par la radio et la télévision, contribuant 

à l'animation du lieu. 

- Un point d'information municipale. 

- Des établissements publics divers (bars, restaurants de différents types, bras
serie, etc.). 

- Des activités musicales. 

- Un espace consacré à la bande dessinée. 

2. Critères complémentaires, -mais non prioritaires 

- Etudier une nouvelle conception de la place de l'Ile, qui pourrait inclure la 
. construction d'une passerelle reliant les Halles de l'Ile au quai Turretini et une 

terrasse sur le Rhône. 

- Valoriser la relation du bâtiment avec le cours du Rhône. 

- Gestion des baux ou autres conventions sous la responsabilité de l'entité res
ponsable des Halles de l'Ile. 

- Gestion liée à un contrat de prestation pour chaque activité. 

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

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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* 13. Interpellations. 

Néant. 

14. Questions. 

Néant. 

Le président. Nous reprendrons notre séance à 20 h 30 et nous commence
rons par les clauses d'urgence. Je lève la séance. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-septième séance - Mardi 15 janvier 2002, 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, et M"" Evelyne 
Strubin. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 19 décembre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 15 janvier et mercredi 16janvier2002,à 17 h et 
20 h 30, et samedi 26 janvier 2002, à 8 h et 10 h. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Clause d'urgence: résolution R-41 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Clause d'urgence sur la résolution de M"** Michèle Ducret, 
Hélène Ecuyer, Sandrine Salerno, Marie Vanek, MM. Didier 
Bonny, Alain Comte, Jacques François, Jean-Marie Hainaut, 
André Kaplun, Bernard Lescaze, Jean-Pierre Oberholzer et 
Robert Pattaroni: «Présentation du budget 2003: un peu plus 
tôt!» (R-41)1. 

Le président. Nous nous exprimons d'abord sur l'urgence. Je donne la parole 
à un orateur par groupe. 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
si les signataires de cette résolution ont souhaité l'assortir d'une clause 
d'urgence, c'est pour éviter - suivant les habitudes que nous avons prises - qu'il 
faille attendre que cette résolution soit reportée trois fois avant d'être traitée, soit 
au mois de mars ou d'avril. 

Or, comme cette résolution demande que le Conseil administratif présente le 
projet de budget deux semaines plus tôt que d'habitude, si le Conseil municipal 
souhaite appuyer cette demande, celle-ci doit déjà être faite en janvier. Ainsi, le 
Conseil administratif ne pourra pas nous dire qu'il n'a pas eu assez de temps pour 
s'organiser. C'est la raison pour laquelle nous demandons la clause d'urgence. 

Annoncée. 3935. 
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Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). Notre groupe se prononcera en faveur de la 
clause d'urgence. Il faut étudier la résolution R-41 avant que l'examen du budget 
ne soit terminé. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter l'urgence. 

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

4. Résolution de M™s Michèle Ducret, Hélène Ecuyer, Sandrine 
Salerno, Marie Vanek, MM. Didier Bonny, Alain Comte, 
Jacques François, Jean-Marie Hainaut, André Kaplun, Ber
nard Lescaze, Jean-Pierre Oberholzer et Robert Pattaroni: 
«Présentation du budget 2003: un peu plus tôt!» (R-41)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant que: 

- chaque année, les commissions spécialisées et la commission des finances 
sont soumises à de fortes pressions quant aux délais pour étudier le budget; 

- à ce titre, l'étude du budget 2002 a représenté un sommet que les conseillers 
municipaux ne souhaitent pas gravir à nouveau lors de l'étude du budget 
2003; 

- il est à craindre que, dans un avenir proche, plus aucune conseillère ou aucun 
conseiller ne souhaite prendre en charge le rapport sur le budget vu le manque 
de temps pour le rédiger; 

- en attendant une éventuelle nouvelle manière de traiter le budget, actuelle
ment à l'étude à la commission du règlement, il est nécessaire d'améliorer la 
situation pour l'étude du budget 2003, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter lors d'une 
séance extraordinaire du Conseil municipal, qui se tiendra le lundi 2*6 ou le 
mardi 27 août 2002, le projet de budget 2003, afin de donner deux semaines sup
plémentaires aux différentes commissions pour étudier ledit budget. 

1 Urgence acceptée. 4046. 
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M. Didier Bonny (DC). En fait, la question est relativement simple et liée à 
ce que nous avons vécu il y a peu de temps, au moment du vote du budget 2002. 
Tout le monde se rappelle dans quelles conditions nous avons dû travailler dans 
les différentes commissions et à la commission des finances ainsi que dans 
quelles conditions la rapporteuse a dû rendre son rapport. Elle n'a eu que trois 
jours pour rendre son rapport. Ces conditions ne nous semblent pas être de 
bonnes conditions pour travailler. 

Nous souhaiterions changer cette méthode de travail cette année.pour que le 
budget soit présenté devant notre Conseil municipal deux semaines plus tôt, lors 
d'une séance extraordinaire du Conseil municipal. Lors de cette séance, le projet 
de budget serait renvoyé soit uniquement à la commission des finances, soit à la 
commission des finances et aux commissions spécialisées, la question restant à 
déterminer d'ici le mois de septembre. Il semblerait qu'il soit tout à fait possible, 
par rapport aux délais d'impression, de pouvoir... (Le téléphone de M. Bonny 
sonne. ) (Protestations. ) 

Le président. Vous faites des parties gratuites, Monsieur Bonny. 

M. Didier Bonny. Il nous semblerait approprié de pouvoir discuter du projet 
de budget deux semaines plus tôt. Ce problème peut sembler peu important, mais 
disposer de deux semaines supplémentaires en commission serait d'une grande 
aide. 

De plus, Monsieur le président, ainsi que vous nous l'avez dit tout à l'heure, 
les séances d'examen du budget, en décembre, se tiendront une semaine plus tôt 
que prévu en raison des festivités du 400L anniversaire de l'Escalade. Voilà qui ne 
fait qu'amener de l'eau à notre moulin. Je prie donc le Conseil municipal de voter 
cette résolution. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Nous soutiendrons également cette résolu
tion. Comme vient de le relever l'âme de cette résolution, M. Didier Bonny, les 
chefs de groupe et le bureau ont décidé que nous traiterions du budget une 
semaine plus tôt que d'habitude, en raison des manifestations prévues par. la 
Compagnie de 1602 pour le 400" anniversaire de l'Escalade. Nous ne gagnons 
donc pas deux semaines sur l'étude du budget avec cette résolution, mais une 
semaine. Cela étant dit, tout le monde sait ici que la commission du règlement 
mène une réflexion en vue d*un remaniement, de l'étude du budget. Cette résolu
tion s'inscrit également dans le droit fil de cette réflexion en vue de la continua
tion des travaux d'étude budgétaire du Conseil municipal. 
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Mme Michèle Ducret (R). Je ne ferai qu'appuyer les deux préopinants. Le 
groupe radical soutient cette résolution urgente, comme vous l'avez remarqué, 
puisqu'il l'a signée. Il souhaite que le budget puisse être étudié plus longuement, 
de façon plus approfondie encore et vous remercie de voter en faveur de cet objet. 

M™ Hélène Ecuyer (AdG/TP). Notre groupe soutiendra cette résolution qui 
semble tout à fait logique. 

M™ Sandrine Salerno (S). Le Parti socialiste soutiendra également cette 
résolution dont nous venons de voter la clause d'urgence. Nous nous rappelons 
les débats que nous avons eus lorsque nous avons traité le projet du budget 2002. 
Un leitmotiv revenait dans tous les groupes selon lequel nous n'avions pas eu 
assez de temps et selon lequel l'examen de ce projet de budget était des plus pré
cipités. 

La résolution présentée ce soir nous permettra de souffler quelque peu. Nous 
apprenons à l'instant que, si cette résolution est acceptée, nous ne disposerons pas 
pour l'étude du budget 2003 de deux semaines supplémentaires, mais seulement 
d'une semaine supplémentaire. Cependant, lorsqu'on travaille dans des condi
tions difficiles en manquant de temps, une semaine supplémentaire reste malgré 
tout bonne à prendre. 

Le Parti socialiste attend également le rapport de la commission du règle
ment sur une nouvelle procédure en matière d'analyse budgétaire. En attendant, 
nous nous satisferons de la proposition exprimée dans cette résolution, à savoir 
une semaine de plus pour étudier un projet de budget qui en mériterait bien davan
tage. 

Préconsultation 

M. Manuel Tornare, maire. Le Conseil administratif a déclaré vendredi à la 
dernière séance de la commission du règlement, par la voix de Pierre Muller et 
par la mienne, que nous acceptions vos demandes. Cependant, Mesdames et Mes
sieurs, il ne faut pas se faire d'illusions. Comme je l'ai dit en décembre 2001, lors 
des séances d'examen du budget 2002, le projet de budget 2003 qui vous sera pré
senté consistera en une préétude, car mon collègue Pierre Muller ne recevra, pour 
le compte du Conseil administratif, des chiffres plus précis de M"" Calmy-Rey 
qu'au mois d'octobre ou de novembre. Le Conseil municipal sera alors obligé de 
faire un correctif budgétaire et il faudra donc revoir la copie. 
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Le président. La parole n'est plus demandée. Je suppose que les résolution-
naires veulent renvoyer cet objet directement au Conseil administratif. Nous pas
sons au vote de cette résolution. 

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

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter lors d'une 
séance extraordinaire du Conseil municipal, qui se tiendra le lundi 26 ou le 
mardi 27 août 2002, le projet de budget 2003, afin de donner deux semaines sup
plémentaires aux différentes commissions pour étudier ledit budget. 

5. Clause d'urgence sur la motion de MM. Jean-Marie Hainaut, 
Jean-Pierre Oberholzer et Georges Queloz: «Pour un soutien 
concret au personnel de la SECSA» (M-257)1. 

Le président. Nous nous expliquons sur l'urgence de la motion M-257. Je 
donne la parole à un orateur par groupe. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Il n'y a pas grand-chose à dire sur l'urgence 
de la motion M-257. Suite au refus de Berne d'octroyer une concession au Casino 
de Genève, la Société d'exploitation du Casino de Genève (SECSA) a dû licen
cier son personne] d'abord au 31 mars, puis au 30 juin, suite à la prolongation du 
délai de fermeture du Casino accordée par Berne. Nous sommes donc confrontés 
au licenciement des 57 collaborateurs de la SECSA pour le 30 juin. 

Parmi ces collaborateurs, certains vont difficilement retrouver du travail, car 
ils ont des qualifications très spécifiques au métier du casino. La Ville de Genève 
devrait donc entrer en matière, non pas en termes financiers - du moins, pas à ce 
stade - mais en termes de ressources humaines par le biais du service correspon-

Annoncéc. 3936. 
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dant dépendant du Conseil administratif et du Fonds chômage. Il convient que le 
Service des ressources humaines se saisisse rapidement de cet objet eu égard aux 
délais. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste refusera l'urgence sur cette 
motion pour les raisons que je vais vous exposer. 

Il est toutefois assez amusant de noter que cette motion a été à l'origine dépo
sée par le groupe libéral. Nous n'étions pas vraiment habitués à voir le groupe 
libéral se préoccuper de la sorte du personnel, mais, comme par hasard, il s'agit 
du personnel d'une société dont la Ville de Genève est actionnaire à 99%. 

J'aimerais rappeler ici quelques principes qui restent valables, y compris dans 
une société anonyme dont la Ville de Genève est propriétaire à 99%. Il existe des 
partenaires sociaux dans toute entreprise. Tant que ceux-ci, à savoir le conseil 
d'administration de la SECSA, le personnel et les syndicats n'ont pas discuté du 
plan social, des mesures accompagnatrices pour replacer le personnel et de toutes 
les autres revendications qu'ils ont présentées, nous n'avons pas nous, Conseil 
municipal, à nous mêler des négociations qui ont lieu entre ces partenaires 
sociaux s'ils arrivent à un accord. 

Lors de la réunion, vendredi dernier, de la commission ad hoc d'enquête sur 
le dossier du Casino portant sur le plan social - c'est suite à cette audition que 
le groupe libéral s'est senti subitement inspiré pour déposer la motion urgente 
M-257 - les représentants du personnel nous ont dit: «Pour l'instant, nous discu
tons avec les représentants du conseil d'administration des modalités et nous 
avons bon espoir d'aboutir.» C'est le même principe que nous appliquons à la 
Ville de Genève lorsqu'il y a des discussions concernant le statut du personnel de 
la Ville de Genève. Tant que les partenaires sociaux discutent, nous ne nous en 
mêlons pas. S'ils arrivent à un accord, nous entérinons l'accord et cela est normal. 
S'il y a désaccord, nous sommes en droit de discuter et, éventuellement, de tran
cher. 

Vous le savez très bien, Messieurs les représentants du groupe libéral qui avez 
signé cette motion, qu'en l'état les syndicats et le personnel ne nous ont pas 
demandé d'intervenir. Ils nous ont dit: «Laissez-nous discuter, laissez-nous négo
cier et nous verrons bien si nous arrivons à un accord.» (Remarque.) Eh bien, il y a 
des oreilles sélectives. 

Le président. Monsieur Sormanni, je crois que vous vous trompez de débat, 
vous avez une minute pour vous exprimer sur l'urgence et non pas sur le fond. 
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M. Daniel Sormanni. ... mais ce n'est pas sur le fond... 

Le président. Alors exprimez-vous sur l'urgence de la motion, car vous avez 
dépassé votre minute. Concluez, s'il vous plaît. 

M. Daniel Sormanni. Je conclus, Monsieur le président, mais il fallait expli
quer le principe selon lequel le parlement n'intervient pas tant qu'il y a des dis
cussions entre les partenaires sociaux. Nous n'interviendrons que s'il y a un 
désaccord. Pour l'instant, nous laissons les partenaires sociaux discuter entre eux. 
C'est la raison pour laquelle nous refuserons la clause d'urgence. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien soutient la clause 
d'urgence. 

M. Jacques François (AdG/SI). Je suis extrêmement content de voir que le 
Parti libéral quitte le 98 de la rue de Saint-Jean pour passer aux Terreaux-du-
Temple. A quand les meetings de ce parti à la Salle du Faubourg? 

En ce qui concerne l'urgence de la motion M-257, je dirai que, des négocia
tions étant effectivement en cours, il n'appartient pas au Conseil municipal ni à 
une autre force municipale de venir s'immiscer dans ces négociations. C'est la 
raison pour laquelle l'urgence de cet objet ne revêt pas pour nous une importance 
primordiale pour l'instant. 

Je rappelle que la commission ad hoc d'enquête sur le dossier du Casino est 
en train de travailler sur cette question. Nous avons reçu le personnel vendredi et 
les choses se passent normalement entre le syndicat et les responsables de la 
société du Casino. 

M. Pierre Maudet (R). Les arguments de l'Alternative se tiennent pour ce 
qui est de l'urgence de la motion M-257. En tout cas, ils se tiendraient si on pou
vait avoir confiance dans le Conseil administratif et, plus particulièrement, dans 
le conseiller administratif gérant ce dossier. 

Cependant, les séances que nous avons eues jusqu'à présent dans le cadre de 
la commission ad hoc d'enquête sur le dossier du Casino nous laissent penser que 
la confiance placée dans ce magistrat est peut-être imméritée. 
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C'est pourquoi notre groupe, à la réflexion, votera la clause d'urgence, s'auto-
risant ainsi d'entrer en matière ce soir sur un aspect très précis du personnel de la 
SECSA qui nous pose quelques problèmes. Nous évoquerons ces préoccupations 
tout à l'heure, je l'espère, dans le cadre du débat de fond. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). En ce qui concerne le groupe de l'Alliance de 
gauche (AdG/TP), il n'acceptera pas la clause d'urgence, cela pour les mêmes 
raisons que celles invoquées par les préopinants de l'Alternative. Les personnes 
présentes à la séance de la commission ad hoc d'enquête sur le dossier du Casino 
vendredi passé ont bien entendu que le personne! du Casino voulait qu'on le 
laisse négocier. S'il y a lieu d'intervenir, nous interviendrons ultérieurement. 

Comme mon collègue François, je suis très heureuse néanmoins de voir que le 
Parti libéral se soucie autant des employés et des travailleurs. J'espère surtout 
que, chaque fois qu'une entreprise fermera ses portes en ville de Genève, les libé
raux déploieront autant d'énergie à en défendre le personnel. 

M. Roberto Broggini (Ve). Le Parti des Verts ne suivra pas la demande 
d'urgence sur la motion M-257 qui est unilatérale. Cette action est malheureuse
ment revancharde et nous ne voulons pas entrer dans le jeu d'une manœuvre dila
toire. Lorsque nous devrons discuter de solutions concrètes pour amener un sou
tien au personnel du Casino, il faudra asseoir tout le monde autour de la même 
table. En revanche, nous sommes extrêmement soucieux de l'avenir de 
l'ensemble de ce personnel. Comme nous l'avons exprimé vendredi passé à la 
séance de la commission ad hoc d'enquête sur le dossier du Casino, nous suivrons 
ce dossier de manière extrêmement attentive. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est refusée par 37 non contre 
33 oui. 

Le président. Cet objet sera donc traité dans un ordre du jour ultérieur. Nous 
reprenons le cours de notre ordre du jour avec le rapport sur la proposition 
PR-128 qui avait aussi un caractère urgent pour le Conseil administratif. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 277 000 francs destiné à la réfection de la toi
ture et à la mise en conformité des équipements techniques 
de l'Alhambra, situé au 10, rue de la Rôtisserie, parcelle N° 
6415, feuille N° 25, section Cité (PR-128 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission des travaux, présidée par M. Alain Dupraz, a traité cet objet 
dans sa séance du 24 octobre 2001. 

Les notes de séance étaient prises par M"11' Gueneveyre Paychère que le rap
porteur remercie pour la qualité de son travail. 

Résumé de la proposition 

La salle de l'Alhambra, construite en 1918-1920 pour le cinéma, a été reprise 
par les services de la Ville de Genève le lor janvier 2000, dans le cadre des 
échanges intervenus entre la Ville et l'Etat pour la réalisation du stade de la 
Praille. 

Cet échange concrétise le résultat de la lutte pour la conservation de la salle. 

L'exploitation de la salle, dans l'attente de travaux de rénovation, se poursuit 
actuellement sur le mode pratiqué jusqu'ici par l'Etat. 

Cette exploitation se fait au bénéfice d'une dérogation accordée par les ser
vices cantonaux compétents, puisque les installations électriques, la toiture et le 
chauffage nécessitent des travaux d'urgence. 

La proposition PR-128 concerne uniquement les travaux d'urgence. 

Il faudra prévoir ultérieurement une rénovation d'ensemble, en particulier 
pour l'espace scénique, l'équipement technique, l'acoustique, la sonorisation et 
la réfection de la salle et du foyer d'accueil. 

L'Alhambra, dédiée à la musique, sera avant tout une salle de concerts de 
taille moyenne (500 places), susceptible d'accueillir tous les types de musique, la 
cage de scène permettant même d'accueillir des spectacles de «petit» opéra. 

La plupart des manifestations seront produites par des associations/institu
tions subventionnées par la Ville de Genève. 

' Proposition. ]0l4. 
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Les aménagements souhaités, en fonction des affectations prévues, sont 
demandés de manière à assurer la cohérence entre les travaux d'urgence, néces
saires pour l'exploitation actuelle, et les travaux futurs de rénovation du bâtiment. 

Ce processus se fera en trois étapes: 
1. les travaux concernés par la proposition PR-128, dont le montant est inscrit au 

19e programme d'investissements quadriennal (PIQ); 
2. un crédit de préétude pour la rénovation et l'aménagement, également inscrit 

au 19e PIQ; 
3. un crédit d'étude et le montant du crédit de construction pourront être délivrés 

ultérieurement. 

Affectation future de l'Alhambra 

Pour comprendre les travaux d'urgence de la proposition PR-128, les besoins 
auxquels doit répondre la salle doivent être explicités: 
- l'Alhambra est destiné en priorité à l'art musical et à son expression publique, 

soit aux concerts, conférences, débats, projections de films musicaux, spec
tacles légers, etc.; 

- des festivals y trouveront un lieu d'accueil, d'information et de rencontre 
public/artistes; 

- l'Alhambra sera également destiné à la promotion de l'ensemble de la vie cul
turelle genevoise. 

Feront également partie de ce dispositif: 
- un point d'information et de ventes de documents; 
- une billetterie; 
- un café-restaurant pouvant accueillir des spectacles de cabaret; 
- un bar. 

La salle ne répondant plus aux normes de sécurité, les travaux d'urgence doi
vent être entrepris dans les plus brefs délais, faute de quoi l'autorisation d'exploi
ter, qui a été délivrée à titre précaire parce que des travaux d'urgence sont prévus, 
sera retirée. 

Travaux 

Les travaux de la proposition PR-128 comprennent principalement: 

Toiture 
La toiture n'est plus étanche, l'eau s'infiltre dans le bâtiment. 



4056 SÉANCE DU 15 JANVIER 2002 (soir) 
Proposition: réfection de la toiture de l'Alhambra 

La charpente étant dans un état satisfaisant, seuls des travaux ponctuels 
devraient être nécessaires. 

Chauffage 
Il est obsolète et les tuyauteries sont défectueuses. 

Ventilation 
Cette dernière est inexistante (par exemple, l'évacuation des fumées esj 

impossible). 

Electricité 
Le réseau de câbles est défectueux et sous-dimensionné pour les besoins 

actuels. 

Sanitaires 
Les installations sont en mauvais état, particulièrement les distributions et les 

raccordements. 

Les travaux dureront six mois et la date de mise en exploitation prévisionnelle 
est de dix mois après le vote du Conseil municipal. 

Audition de MM. Pierre Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments, et 
Jean-Michel Perrin, architecte 

Le bâtiment a été construit il y a environ quatre-vingts ans et peu de travaux 
d'entretien ont été effectués depuis lors. D'autre part, la salle de l'Alhambra est 
classée. 

Les travaux d'urgence sont nécessaires pour simplement permettre la pour
suite de l'exploitation de l'Alhambra jusqu'au projet global de rénovation. 

S'ils ne sont pas exécutés rapidement, l'autorisation d'exploiter sera suspen
due. 

Les travaux faisant l'objet de la proposition PR-128 sont donc prévus pour 
une période de cinq ou six ans. 

Ces travaux comprennent: 

- la mise hors d'eau du bâtiment, soit les travaux dé toiture, de ferblanterie et 
éventuellement quelques interventions ponctuelles sur la charpente; 

- les équipements électriques (tableaux de distribution, mise en conformité des 
installations, etc.); 
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- les installations sanitaires; 

- les équipements de sécurité (éclairage de secours, sprinkler, etc.)- • 

Il s'agit uniquement de la conservation de l'état existant et en aucun cas d'une 
amélioration de l'outil de travail. 

Il n'est par conséquent pas prévu de rafraîchir la salle, de changer la moquette 
et les fauteuils, de repeindre le cadre de scène ou d'effectuer des travaux permet
tant la réouverture au public de la deuxième galerie. 

A la question d'un commissaire sur ce qu'il adviendra de ces travaux 
d'urgence lors de la rénovation lourde du bâtiment, il est répondu que la toiture et 
la ferblanterie ne seront plus touchées. 

Par contre, les installations liées à la sécurité disparaîtront, en partie ou en 
totalité. 

Au vu de leur état de vétusté actuel, les installations de la mécanique de scène, 
non comprises dans le crédit de la proposition PR-128, seront démolies. 

Jusqu'à la rénovation globale du bâtiment, la salle ne pourra donc pas être uti
lisée par des manifestations nécessitant l'emploi des cintres. 

Si dans cinq ou six ans aucun projet de rénovation globale n'a été entrepris, il 
faudra alors remplacer, entre autres, la mécanique de scène, la moquette et les 
fauteuils. 

Il est enfin répondu à la commission que, pour l'instant, on n'a aucune idée du 
coût de la rénovation globale de l'Alhambra et que celle-ci dépendra aussi du 
futur aménagement du quartier. 

Discussion et vote 

Si la commission comprend aisément que des travaux d'urgence doivent être 
réalisés pour poursuivre l'exploitation de la salle, par contre la majorité de cette 
dernière est très surprise que l'on parle d'un laps de temps de cinq ou six ans 
avant une éventuelle rénovation globale du bâtiment. 

On savait en effet depuis longtemps que la salle de l'Alhambra allait échoir à 
la Ville de Genève. De plus, l'échange avec l'Etat est effectif depuis le ll'r janvier 
2000. 

Malgré cela, il semble pourtant qu'aucune ébauche de projet de rénovation 
globale ne soit encore à l'étude. 
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Il aurait été plus que logique qu'un crédit d'étude (ou tout au moins de 
préétude) de rénovation totale du bâtiment soit proposé simultanément au crédit 
relatif aux travaux d'urgence. 

Le crédit pour les travaux d'urgence doit donc être voté sans que la suite du 
processus soit connue, sans que l'on sache, même de manière approximative, ce 
que coûtera la rénovation du bâtiment dans sa globalité. 

, Certains commissaires craignent que l'Alhambra ne devienne ainsi une 
nouvelle «bête à chagrin» et un gouffre à millions et que Ton se retrouve face à 
un problème du type de celui de la Comédie 

En conclusion, la commission des travaux regrette cette absence de projet ou 
d'avant-projet de rénovation globale, qui aurait permis de travailler en ayant une 
vision à long terme du devenir de l'Alhambra, et non au coup par coup comme 
c'est le cas aujourd'hui avec cette seule proposition PR-128. 

C'est la raison pour laquelle elle demande au magistrat concerné qu'une 
proposition de rénovation globale de l'Alhambra soit présentée dans les plus 
brefs délais au Conseil municipal. 

Malgré les importantes réserves qui précèdent, mais soucieuse toutefois que 
la Ville de Genève ne se trouve pas dans l'obligation de fermer la salle, la 
commission des travaux vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, à l'unanimité, d'accepter l'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

M. Alain Dupraz, président de la commission des travaux (AdG/TP). 
J'aimerais tout d'abord remercier le rapporteur, M. Guy Dossan. Son rapport 
est daté du 2 novembre 2001. Quant à la proposition PR-128, elle a été prise 
en considération et renvoyée à la commission des travaux le 12 septembre 2001. 
M. Guy Dossan a donc remis son rapport avec une très grande rapidité. 

Les travaux demandés par cette réfection de l'Alhambra sont des travaux 
urgents, nécessaires, notamment pour mettre hors d'eau ce bâtiment. La 
commission a émis une recommandation en page 5. En effet, elle aimerait voir 
se réaliser dans les plus brefs délais une rénovation globale de l'Alhambra, ce 
qui lui semble absolument nécessaire. Il ne s'agit là que d'une proposition de 
travaux partiels afin de mettre cette salle plus ou moins en conformité avec les 
normes en vigueur et de ne pas devoir la fermer. 

M. Guy Dossan, rapporteur (R). La proposition PR-128 est malheureuse
ment encore un de ces objets où les choix sont clairs. Soit nous votons cette pro
position et des travaux sont entrepris d'urgence, travaux dont une partie sera 
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caduque lorsque le bâtiment subira une rénovation globale, soit nous ne votons 
pas le crédit demandé dans celle-ci et l'Etat imposera à la Ville de Genève de fer
mer la salle pour des raisons de sécurité. Ce genre de situation est assez désa
gréable et c'est la raison pour laquelle la commission n'a pas vraiment voté le cré
dit demandé dans un enthousiasme débridé. 

En effet, si l'utilité des travaux d'urgence est tout à fait compréhensible, une 
majorité de la commission n'a en revanche pas très bien compris pour quelle rai
son aucun projet global n'était présenté concernant l'Alhambra. En effet, depuis 
le 1" janvier 2000, l'Alhambra a passé dans le patrimoine de la Ville de Genève. 
De plus, nous connaissions l'existence de ce transfert depuis longtemps. 

Lors de l'étude de la proposition PR-128, nous avons été informés qu'aucune 
rénovation lourde ne serait entreprise avant cinq ou six ans. Si cette salle est telle
ment importante pour la culture, comme on nous l'a si souvent répété, un projet -
du moins, un avant-projet - aurait pu être concocté en trois ans environ et le crédit 
d'étude y relatif aurait pu être présenté en même temps que le crédit pour les tra
vaux d'urgence. 

Cela aurait permis au Conseil municipal, non pas peut-être de voter ce soir en 
toute connaissance de cause sur l'avenir de l'Alhambra, mais, en tout cas, de 
voter en ayant une certaine idée, même succincte, de la suite des événements pour 
cette salle. 

Nous avons même été informés en commission que, pour l'instant, nul n'avait 
la moindre idée du coût d'une quelconque rénovation globale, ce qui doit signifier 
qu'un éventuel projet est loin de se trouver sur les planches à dessin. Cela ne me 
paraît pas très prometteur quant au délai d'une future réalisation. Mesdames et 
Messieurs, il faudra voter ce soir pratiquement la tête dans le sac, puisque l'alter
native qui nous est proposée, c'est payer ou fermer. 

Comme cela a été dit en commission, cet objet est malheureusement du type 
«bête à chagrin» et «gouffre à millions», mais il nous fait en tout cas furieusement 
penser à un autre objet, guère plus rassurant, celui de la Comédie. 

En conclusion, j'insiste sur la demande expresse que la commission a formu
lée visant à obtenir dans les plus brefs délais une proposition du Conseil adminis
tratif en vue de la rénovation globale de l'Alhambra. 

Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve). Les deux conseillers municipaux qui sont interve
nus avant moi ont été très clairs sur les hésitations de la commission par rapport à 
cette proposition. 
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Bien évidemment, nous vous demandons de voter la proposition telle qu'elle 
ressort de la commission des travaux. Il est en effet nécessaire de sécuriser le bâti
ment de l'Alhambra si nous souhaitons qu'il continue à recevoir des manifesta
tions culturelles ou autres, pour que ces dernières ne disparaissent pas ou qu'elles 
ne doivent pas se dérouler dans un autre lieu. 

Nous avons toutefois l'impression de nous faire mener en bateau. Comme l'a 
dit M. Dossan, l'Alhambra est tombée dans l'escarcelle de la Ville depuis la fin de 
1999 ou le début de Tan 2000. Nous avons pu entendre de la part des personnes 
auditionnées qu'en cas de rénovation partielle, si aucun projet de rénovation glo
bale n'était entrepris, dans cinq ou six ans, il faudrait entre autres remplacer cer
tains éléments ponctuels. 

J'ai retrouvé dans le 19' programme' d'investissements quadriennal une 
ébauche de proposition visant à aménager l'Alhambra en maison de la danse. 
Nous pouvons donc imaginer un crédit d'étude de 150 000 francs pour un coût 
final prévisible de 12 millions de francs, mais nous n'en savons pas davantage à 

• ce sujet. 

Nous sommes profondément choqués par cette échéance de cinq ou six ans. 
Nous avons en effet l'impression - et nous le savons de toute façon - que le rafis
tolage provisoire qui nous est proposé ce soir ne permettra pas de maintenir 
l'Alhambra dans un état satisfaisant pendant cinq ou six ans, en attendant qu'une 
proposition sérieuse et constructive soit faite pour la Maison des musiques, un 
projet encore en souffrance. 

Nous demandons très fermement au Conseil administratif de ne pas attendre -
par pitié! - ces cinq ou six ans, mais de revenir présenter au Conseil municipal 
une proposition claire, concrète et chiffrée dans l'année en cours ou dans les deux 
ans, en vue de l'affectation d'un lieu qui est cher au cceur des Genevois. Ce lieu 
très intéressant est cher dans bien des sens, M. Dossan a eu raison de le dire, mais 
on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre non plus. 

Il est important de préserver ce lieu par une affectation noble, généreuse, heu
reuse et, pourquoi pas, une affectation culturelle. Il est important que le Conseil 
administratif vienne très rapidement nous présenter une proposition claire sur cet 
objet; cela me semble indispensable. 

M. Roman Juon (S). Tous mes jeunes collègues sont intervenus avant moi, 
puisque maintenant je suis passé chez les anciens. Il y a tant d'années - et M. Fer-
razino le sait bien, car je suis intervenu plusieurs fois auprès de lui -que l'Asso
ciation des habitants du centre et de la Vieille-Ville et le Comité de sauvegarde de 
l'Alhambra se plaignent parce que le projet global concernant l'Alhambra stagne, 
qu'il traîne et que rares sont les informations en leur possession. 
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Je sais que la situation juridique est complexe, mais le Conseil administratif 
avait promis des réponses ainsi qu'un projet juridique général au Conseil munici
pal pour le mois de décembre 2001. Nous nous impatientons. Il est important tant 
pour la majorité que pour la minorité, qui s'est aussi exprimée à ce sujet 
aujourd'hui, de concrétiser ce projet, sinon nous serons ridiculisés. 

Certains d'entre vous lisent peut-être VExtension. Quand un journal de ce 
type se permet d'intervenir, j'appelle cela une gifle politique méritée, car nous 
n'avons rien fait pour ce projet. M. de Tolédo intervient dans ce journal et se 
moque de nous. Le peuple nous a fait confiance en acceptant de sauver l'Alham
bra. Nous devons donc nous mettre au travail. 

Un premier pas sera franchi par la réfection de la toiture si l'arrêté de la pro
position PR-I28 est accepté, mais nous devons absolument avoir des études juri
diques pour finaliser le projet global de l'Alhambra lors de la prochaine session 
du Conseil municipal. Tout le monde s'impatiente. Une coopérative d'habitations 
s'était mise en place, mais pratiquement tous ceux qui en faisaient partie ont dis
paru, car il ne se passe rien. Nous ne pouvons donc pas répondre aux interroga
tions de celle-ci. Nous avons fixé une date de réunion prochainement, mais, pour 
le moment, nous n'avons pas d'informations à fournir. Nous sommes vraiment 
ennuyés, car il s'agit pourtant d'un projet important, situé au cœur de la ville de 
Genève, pour reprendre les termes des auteurs de l'initiative IN-4 visant à 
construire à cet endroit un parking de 5 ou 6 étages, lequel a été refusé par une 
votation populaire le 12 mars 1995. 

Nous avons eu cette discussion à la commission des travaux; je ne fais pas 
de la diversion, ni ne profite de la situation. J'exprime le souci général des 
15 membres de cette commission. 

M. Georges Queloz (L). Le groupe libéral votera cette proposition pour les 
mêmes raisons que M. Dossan, rapporteur, à savoir pour éviter la fermeture du 
bâtiment de l'Alhambra et la cessation de son exploitation. Cependant, nous sou
haiterions également que le magistrat Ferrazino fasse une proposition, non seule
ment concernant l'intérieur du bâtiment, mais aussi pour en améliorer l'extérieur, 
ainsi que ce qui l'entoure, à savoir l'environnement, la gestion de la circulation 
dans tout le secteur et son aspect esthétique. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). A l'instar des autres partis, le Parti 
démocrate-chrétien est naturellement inquiet, lorsqu'il apprend qu'il faudra 
cinq ou' six ans avant que ne commence une éventuelle rénovation globale du 
bâtiment. Le vote de l'arrêté de la proposition PR-128 sera bien entendu un 
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pis-aller incontournable, mais, au-delà des travaux urgents, il y a vraiment 
urgence à proposer un projet de rénovation globale comme Pont fait remarquer 
les commissaires. 

Nous ne pouvons qu'appuyer les préoccupations et les demandes faites par les 
préopinants. Nous voulons qu'un projet soit présenté dans les plus brefs délais 
pour une rénovation globale de l'Alhambra, car ce problème devient très urgent. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). L'an passé, quand la proposition PR-128 
avait été renvoyée à la commission des travaux en urgence, vu les dangers résul
tant de la toiture de l'Alhambra, j'avais attiré l'attention du Conseil municipal 
afin qu'une discussion concernant l'ensemble de la parcelle concernée ait lieu 
avec le conseiller administratif Ferrazino. 

Lorsque l'initiative IN-4 visant à démolir la salle de l'Alhambra pour en faire 
un parking public similaire au parking sous-lacustre avait été déposée, il y avait 
eu opposition. Un contre-projet avait alors été déposé visant le maintien de 
l'Alhambra et, jusqu'à la rue Calvin, l'aménagement d'un espace piétonnier et la 
construction de logements locatifs dans le style de la Vieille-Ville avec parking 
pour les habitants, afin que l'on puisse enfin dégager la Vieille-Ville des voitures. 

J'avais alors attiré l'attention de la commission à ce sujet. Or le rapport ne 
reflète rien de tout cela. Je ne sais pas quelle information a été demandée au 
magistrat en commission, mais il faut absolument l'interroger à ce sujet. 

Le conseiller administratif va-t-il sortir les plans du contre-projet réalisé par 
le Département des travaux publics de l'Etat lorsqu'il s'opposait au projet de 
démolition totale? Ce contre-projet prévoyait une rénovation de la salle en coor
dination avec les autres travaux prévus pour l'aménagement du secteur de 
l'Alhambra. 

Les habitants de la Vielle-Ville, comme M. Juon et Mme Spielmann, qui sont 
membres de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville, sont très 
au courant de cette affaire. La commission des travaux ne pourrait-elle pas jouer 
la carte de l'information? S'il faut lancer une motion pour obtenir des informa
tions officielles, nous déposerons une motion ou une résolution demandant des 
informations sur l'avenir de tout ce secteur à la commission des travaux. 

Il y a quelque chose à faire sur la parcelle de l'Alhambra. Je perçois la décep
tion qui ressort des interventions, mais, s'il y avait eu des informations sur tous 
les aménagements futurs de la parcelle, il y aurait eu ce soir un enthousiasme cer
tain pour cet objet. Je ne peux, quant à moi, pas vous répondre, mais je suis au 
courant de la situation, car j'étais à la commission des travaux à l'époque où on a 
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beaucoup discuté de cela. C'était M. Grobet, conseiller d'Etat, qui était chargé du 
dossier. Peut-être M. Ferrazino pourrait-il le contacter pour obtenir les documents 
permettant d'informer la commission des travaux? Ce contre-projet était une 
réussite et je le dis officiellement. 

Mme Marie-France Spielmann (AdG/TP). Notre groupe votera sans enthou
siasme cette demande de crédit supplémentaire en urgence, mais, au vu de l'una
nimité du Conseil municipal sur les questions qu'a posées M. Dossan, Monsieur 
le magistrat Ferrazino, est-il vraiment impossible de faire l'ensemble des travaux 
requis dans la continuité pour réduire le coût et la durée du chantier? 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical, comme l'a déjà dit le rapporteur 
de la commission, M. Dossan, votera ces crédits. Il les votera avec un certain 
regret. Force est de constater que l'Alhambra est tombée dans l'escarcelle de la 
Ville de Genève au moment des échanges de terrains avec ceux de la Praille pour 
la construction du stade, et nous observons que ce dernier sera achevé alors que 
les travaux de rénovation de l'Alhambra débuteront à peine. C'est là malgré tout 
un problème qui devrait tous nous interpeller. 

De plus, il s'agit de véritables travaux de sauvetage, à savoir une réfection de 
toiture et quelques installations électriques pour 1 200 000 francs, alors que nous 
ne savons toujours pas comment l'intérieur de l'Alhambra sera aménagé et 
affecté. En réalité, il n'y a pas de véritable affectation. On a parlé d'une maison de 
la musique, mais cela reste très vague, d'une petite salle de concerts, d'une salle 
de projection pour des films musicaux, éventuellement de petits opéras le jour où 
il y aura une petite cage de scène. En fait, on nous raconte des histoires. Les 
milieux de la danse voulaient ce bâtiment à un moment donné, mais ils ne le veu
lent plus ou ils le voudront peut-être de nouveau... 

Ce qu'il y a d'inquiétant dans cette affaire, c'est que nous sommes posses
seurs de l'Alhambra depuis bientôt deux ans, qu'auparavant déjà nous savions 
que nous voulions l'Alhambra et que nous n'avons aucun projet réel à ce propos, 
de même que pour d'autres, salles de notre ville qui tombent, elles aussi, en ruine. 
Nous devons quand même être inquiets. Il ne sert à rien de demander au Conseil 
administratif de nous présenter le plus rapidement possible un projet complet de 
rénovation de l'Alhambra si nous ne sommes pas nous-mêmes d'accord sur ce 
que nous voulons en faire. 

Je constate par exemple que les Halles de l'Ile ont été rénovées parce qu'on ne 
voulait pas les démolir - sur ce point tout le monde était d'accord - mais leur 
affectation n'a pas été très bien étudiée à l'époque. Aujourd'hui, nous avons un 
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beau bâtiment à peu près rénové, mais personne ne sait qu'en faire. J'aimerais 
que cette situation ne se représente pas avec FAlhambra. C'est la raison pour 
laquelle, comme tous les groupes, j'adjure le Conseil administratif de présenter 
un véritable projet, ce d'autant que ces cinq messieurs qui y siègent ne manquent 
pas d'idées. Ils ne manquent pas non plus d'audace, puisque, dans leurs services, 
ils font travailler des collaborateurs sur des projets concernant l'extérieur de 
l'Alhambra. 

Je m'étonne que des conseillers municipaux de la gauche ignorent qu'il existe 
un superbe projet de parc public autour de l'Alhambra, avec de petits arbustes à la 
place du parking du même nom - et donc qu'il n'y aura plus une voiture à cet 
endroit - qu'il y a également des aménagements prévus du côté de la rue de la 
Rôtisserie et que l'on parle même d'ouvrir le mur de scène de l'Alhambra pour 
qu'il y puisse y avoir des spectacles en plein air en été. Sans doute nos conseillers 
administratifs prennent-ils Genève pour Vérone! Malheureusement, il fait moins 
beau à Genève qu'à Vérone et on pourra utiliser la scène moins longtemps. 

Il y a donc des idées, mais je suis choqué de constater que ces idées - dont 
certaines sont quand même tout à fait acceptables - on ne nous les présente pas, 
on ne nous dit rien, on nous dit simplement: «Il faut couvrir le toit.» 

Nous aimerions connaître réellement les idées du Conseil administratif sur 
l'utilisation future de l'Alhambra et sur le coût global de la rénovation qui oscil
lera certainement entre 15 et 20 millions. Ce jour-là, je me réjouis de voir ce que 
vont dire à ce propos les opposants au nouveau Musée d'ethnographie qui coûtait, 
certes, deux fois plus cher. 

Je souhaite également qu'on nous présente l'environnement culturel, social et 
architectural - puisque l'ancien parking de l'Alhambra et de la rue de la Rôtisse
rie sont en question à ce sujet - dans lequel se situera cette future salle, je n'ose 
pas dire de spectacles ou de concerts, de musique ou de comédie, enfin, cette 
future salle à laquelle les Genevois sont, il est vrai, très attachés, sans doute parce 
que Mistinguett s'y est produite. 

Cependant, cela ne suffit pas pour nous faire dépenser 20 millions de francs. 
Aujourd'hui, nous votons un crédit de 1 200 000 francs, mais nous ne voterons 
pas d'autres crédits sans connaître les intentions claires et précises du Conseil 
administratif, et ce, comme l'a dit l'ensemble des orateurs à ce sujet, dans les plus 
brefs délais. Le temps est important et il s'agit maintenant de savoir quoi faire de 
l'Alhambra. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ferai comme vous: je 
ne parlerai pas du rapport dont nous sommes saisis ce soir, mais de ce qui va se 
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faire au plan de l'exploitation de l'Alhambra et de l'aménagement du quartier de 
manière générale. 

Nous sommes bien entendu prêts à en discuter avec vous, Alain Vaissade et 
moi-même, mais ce n'est pas l'objet de la proposition PR-128 qui vous est sou
mise, comme vous l'avez d'ailleurs tous relevé au passage. Par ces travaux 
d'entretien urgents et nécessaires, nous vous demandons simplement de préserver 
le bâtiment de l'Alhambra. 

Contrairement à ce que vous a dit M. Dossan - j e m'en étonne d'ailleurs, 
puisqu'il est rapporteur et qu'il devrait donc avoir une connaissance supérieure 
aux autres membres de la commission - certains des travaux réalisés au moyen du 
crédit requis sont amenés à durer, notamment la toiture et la ferblanterie. M. Dos
san a omis d'évoquer ce fait. Il a laissé croire que l'ensemble des travaux réalisés 
au moyen du crédit ne servirait à rien dans cinq ou six ans. Je corrige donc tout de 
suite cet élément. 

Ensuite, M. Queloz s'interroge sur les problèmes d'accessibilité du secteur. Je 
veux bien qu'à partir d'une rénovation de bâtiment, on parle des problèmes 
d'accessibilité d'un secteur. Je vous rassure, car, comme" l'a dit tout à l'heure 
M. Lescaze, le Conseil administratif ne manque pas d'idées. Je vous en remercie, 
Monsieur Lescaze, ce compliment s'adressait à l'ensemble du Conseil adminis
tratif et nous le prenons comme tel. Il est vrai que vous n'étiez pas présent lors du 
débat public de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville. Ceux 
qui avaient répondu à leur invitation visant à débattre ouvertement et publique
ment de ces questions - avec le département des affaires culturelles, d'ailleurs -
ont pu entendre à cette occasion que le département des affaires culturelles avait 
un projet très précis à ce sujet. 

Mon collègue Alain Vaissade vous en dira deux mots tout à l'heure, Monsieur 
Lescaze, puisque vous semblez vouloir également évoquer cette question à 
l'occasion des travaux de remise en état de la toiture et de la ferblanterie de 
l'Alhambra; nous le ferons très volontiers. Vous auriez également appris lors de 
ce débat public, Monsieur Lescaze, que nous travaillons effectivement sur l'amé
nagement du secteur situé derrière l'Alhambra, suite à la votation populaire à 
laquelle M. Lyon a fait allusion tout à l'heure. 

Le Conseil municipal sera prochainement saisi d'une proposition du Conseil 
administratif à ce sujet, qui visera non seulement, Monsieur Lescaze, le parking 
actuel, qui mérite effectivement une autre utilisation que celle que nous connais
sons aujourd'hui, mais aussi le bas du Perron qui se trouve à côté du bâtiment de 
l'Alhambra. 

Nous avons également évoqué la possibilité de faire une ouverture du bâti
ment sur cette nouvelle scène, non pas que nous considérons que Genève soit 
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Vérone, mais vous savez, Monsieur Lescaze, que, si nous souhaitons faire de 
l'Alhambra un haut lieu de la musique et de toutes les musiques, comme vous 
l'entendrez tout à l'heure, il faut que nous nous donnions la possibilité de le faire 
dans les meilleures conditions possibles. 

L'Alhambra est une salle magnifique, mais nous avons pensé qu'il serait utile 
que la scène puisse se tourner de l'autre côté pour disposer ainsi d'une salle en 
plein air, précisément dans cet espace public que nous souhaitons aménager. 

Vous aurez donc l'occasion d'en débattre, y compris de l'aménagement de 
l'autre côté de l'Alhambra, à savoir la parcelle accessible par la rue Îrank-Martin, 
ainsi que d'une question chère à M. Juon - mais pas seulement à lui - le prolonge
ment du bâti existant le long de la rue Calvin. 

A ce sujet, je vous le rappelle, car cela a été décidé avant l'entrée en fonction 
du Conseil municipal actuel, la Ville de Genève s'est également engagée à mettre 
à la disposition d'une coopérative d'habitation des terrains pour construire des 
logements dans ce secteur. Nous reviendrons donc vous présenter des proposi
tions précises en ce sens. 

Concernant le projet d'aménagement, Monsieur Queloz^ puisque chacun a ses 
préoccupations et que les vôtres concernent l'accessibilité des voitures, je peux 
vous rassurer aujourd'hui. Nous avons lancé une large concertation depuis plus 
de dix-huit mois - à laquelle certains conseillers municipaux participent 
d'ailleurs - visant à conférer à ce secteur le statut de zone résidentielle ou, pour 
reprendre le nouveau langage du Conseil fédéral, de zone de rencontre. Cela 
signifie que tout un chacun pourra y accéder, voitures, vélos, motos, piétons, etc., 
mais avec une priorité donnée aux piétons et une vitesse maximale de 20 km/h. 

Nous avons constaté - et tous ceux qui empruntent ce secteur avec un mode 
de locomotion ou un autre peuvent faire le même constat - que la plupart des voi
tures s'engouffrant dans ce secteur en ressortent dans les minutes qui suivent. 
Elles recherchent la plupart du temps de manière vaine et inutile une hypothé
tique place de stationnement. Dans le cadre de notre concertation, nous avons 
convenu que le plus simple était précisément de supprimer ces places de station
nement afin d'éviter que des voitures tournent sans cesse, du matin au soir, pour 
tenter de trouver une place que, la plupart du temps, elles ne trouvent pas. 

Nous aurons ainsi l'occasion de valoriser ce quartier en permettant non seule
ment aux habitants de la Vieille-Ville de bénéficier de lieux de rencontre de qua
lité, mais également à tous les habitants de la ville de pouvoir se rendre dans un 
bâtiment hautement symbolique qui a déjà marqué de manière déterminante la 
culture de notre cité. Même si Genève n'est pas Vérone, Monsieur Lescaze, nous 
entendons permettre à ce bâtiment de continuer à jouer son rôle à ce niveau-là. 
Nous nous donnerons les moyens pour pouvoir le réaliser. 
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Je n'anticipe pas sur les futures activités qui se dérouleront à l'Alhambra, car 
mon collègue Alain Vaissade est mieux placé que moi pour vous en parler. 
Cependant, je peux d'ores et déjà vous confirmer que tant ses services que les 
miens ont élaboré un cahier des charges sur lesquels nous travaillons et qui nous 
permettra de proposer devant ce Conseil municipal un crédit de remise en état de 
l'ensemble du bâtiment, répondant ainsi à vos souhaits. 

M. Alain Gallet (Ve). Je reviens brièvement sur les propos de MM. Juon 
et Lescaze. Si je suis rassuré par les propos de M. Ferrazino, conseiller admi
nistratif, je reste malgré tout inquiet quant à ce que j'appellerais le syndrome 
de non-décision qui caractérise les objets dont nous attendons de longue date la 
réalisation, nous, habitants de la Vieille-Ville, du centre-ville et usagers de la cul
ture. 

La salle de l'Alhambra est une salle merveilleuse. Quant à la rue de la Rôtis
serie, du Vieux-Collège et tout le secteur adjacent, la rue Frank-Martin, le parking 
derrière l'Alhambra, ce sont des espaces urbains méritant un autre traitement que 
celui qui leur est dévolu depuis de nombreuses années. Je citerai simplement à 
titre d'exemple la possibilité de réaliser une «couture» entre la Vieille-Ville histo
rique et les Rues-Basses commerçantes en ayant une homogénéité de l'espace 
public du lac jusqu'en Vieille-Ville. 

Enfin, il existe également le projet de coopérative d'habitation, visant à créer 
environ 35 logements dans le prolongement du bâtiment N° 7 dé la rue Calvin. 

L'ensemble de ces facteurs, le réaménagement de l'espace public, la rénova
tion et l'affectation de l'Alhambra ainsi que la création d'une coopérative forme 
un projet global. 

Je suis simplement inquiet, quant à moi, de voir que le Conseil administratif 
semble avoir de la peine à formuler un projet global pour cet espace, en proposant 
un projet en trois volets qui contiendrait les trois axes de rénovation de cet espace. 
Les propos de M. Ferrazino ne me rassurent qu'à moitié. 

Nous allons voter un crédit de rénovation urgente dont l'Alhambra a besoin 
pour poursuivre ses activités, puisque cette salle a été fermée pour des raisons de 
sécurité. Cependant, nous avons en même temps l'impression d'un travail dis
joint. Qu'en sera-t-il alors de la rénovation de l'espace public, de celle de 
l'Alhambra et de la construction destinée à la coopérative d'habitation? Je n'ose 
l'imaginer. Nous allons nous retrouver dans une situation très genevoise, dans 
laquelle nous allons avoir des trous, des grues et des véhicules de chantier partout, 
qui repasseront sur les rues dont les travaux de rénovation qui ont duré quinze ans 
viennent de s'achever. 
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Cette situation m'inquiète et je souhaiterais que le Conseil administratif se 
mobilise pour un espace qui en vaut largement la peine. Tous les intervenants qui 
m'ont précédé ont également fait valoir l'attachement que nous avons à ce quar
tier. 

M. Guy Dossan, rapporteur (R). Je souhaiterais tout d'abord répondre à 
M. Ferrazino. Lorsque j 'ai dit dans mon intervention qu'une partie des travaux 
serait caduque lors d'une rénovation globale, cela signifiait bien qu'une partie 
resterait en place. Je ne déforme donc pas la réalité, comme vous aviez l'air de le 
dire tout à l'heure, Monsieur Ferrazino. 

Je suis surpris ce soir pour la deuxième fois par un magistrat. Cela est fantas
tique, je vis une grande soirée en ce qui me concerne. Je m'étonne simplement 
que M. Ferrazino, qui vient de nous parler pendant dix minutes de projets relatifs 
à l'Alhambra, ne soit pas venu dire cela à la commission des travaux. Je pense que 
ce n'est pas ce soir, dans cette séance plénière, qu'il faut commencer à nous parler 
des projets de l'Alhambra. La commission des travaux a abordé ce sujet il y a 
trois mois et je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas venu ce soir-là, Mon
sieur Ferrazino. 

Vos collaborateurs sont venus, mais quand nous leur avons demandé ce qui 
allait se passer pour l'Alhambra, ils nous ont regardé avec de grands yeux, l'air de 
dire: «Non, non, il ne se passe rien.» Je suis donc surpris qu'en trois mois tout ait 
changé et qu'on nous parle de projets qui sont sur les planches à dessin. Je trouve 
dommage qu'on n'ait pas fourni cette information à la commission des travaux à 
l'époque. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. En réponse à la préoccupation 
de M. Lescaze, je souhaiterais différencier les interventions. Il s'agit tout d'abord 
ce soir de vous proposer le vote d'un crédit destiné à rénover l'Alhambra de 
manière urgente. Nous vous avons décrit en particulier la manière dont nous 
allons procéder. 

Vous parliez, Monsieur Lescaze, d'un projet dépendant du 20" programme 
financier quadriennal qui est en votre possession; il s'agit de la rubrique 
«43 42 04, Alhambra: Aménagement de la Maison des musiques» avec un crédit 
de 11 850 000 francs. Un projet a bien entendu été élaboré depuis que l'Etat nous 
a remis cette salle. 

Vous me permettrez de le décrire de manière succincte, puisque j'anticipe une 
autre proposition du Conseil administratif qui va solliciter ce crédit. Il faut donc 
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dissocier la proposition PR-128 de cette nouvelle proposition, mais je voudrais 
vous répondre pour que vous ne pensiez pas que nous n'avons rien fait concernant 
l'affectation de l'Alhambra au niveau du département des affaires culturelles. 
J'interviens pour que vous changiez votre position et que vous votiez le crédit 
demandé par la proposition PR-128, car il est vraiment nécessaire et urgent. 

Un crédit de réalisation de construction sera donc soumis au vote pour réaliser 
un projet culturel dans cette maison de l'Alhambra sous la forme d'une salle de 
taille moyenne de 500 places. Ce projet est consacré à l'accueil de toutes les 
formes d'expression musicale pratiquées actuellement, de la variété et des 
musiques populaires aux musiques contemporaines, en passant par le jazz, la 
musique classique et le petit opéra. Des formations s'y produiront, du récital solo 
à des prestations pouvant comprendre une quarantaine de musiciens au maxi
mum. La plupart des concerts et manifestations seront produits par des associa
tions ou des institutions subventionnées par la Ville de Genève, en accord avec les 
gestionnaires de la salle. 

La salle répondra à trois besoins qu'il est important de mentionner. Tout 
d'abord, il s'agira d'un lieu destiné à l'art musical et à son expression publique, 
concerts, conférences, débats, projections de films musicaux, spectacles légers, 
etc. 

Deuxièmement, la salle sera un lieu d'accueil pour des festivals de musique 
contemporaine, de jazz et de chanson. 

Troisièmement, l'Alhambra permettra la promotion de l'ensemble de la vie 
culturelle genevoise, car il y aura un point information, une billetterie, une librai
rie et un café-restaurant qui sera géré en lien avec la salle de spectacles. Ce café-
restaurant pourra accueillir des spectacles de cabaret et de petits concerts ainsi 
qu'un bar. Quelques locaux administratifs seront également aménagés en relation 
avec la gestion de ces équipements. 

Tel est donc, de manière succincte, le projet culturel. Il est possible que, dans 
le cadre du vote du crédit de rénovation urgente de la salle de l'Alhambra, nous ne 
vous ayons pas encore informés à ce propos, mais le projet culturel sera bien évi
demment soumis au Conseil municipal. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à 
l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

\. 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
I 277 000 francs destiné à la réfection de la toiture et à la mise en conformité des 
équipements techniques de l'Alhambra, situé au 10, rue de la Rôtisserie, parcelle 
N° 6415, feuille N° 25, section Cité. 

Art 2. - 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 1 277 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 12 475 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2002 à 2021. 

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

7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «Non au déplacement de Varembé du club 
de football Atletico Portugués des Grottes (APG)» (P-22 A)1. 

Rapporteur: Mme Catherine Hâmmerli-Lang. 

La pétition P-22 a été renvoyée par le Conseil municipal, pour étude, à la 
commission des pétitions au mois d'avril 2000. 

Mémorial 157' année»: Commission, 4303. 
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Cette dernière l'a traitée, sous la présidence de M. Alain Marquet, les lundis 6 
et 20 novembre 2000 et, sous la présidence de M. Guy Mettan, le lundi 22 octo
bre 2001. 

Nous remercions M"* Ursi Frey pour la prise des notes de séance. 

Audition des pétitionnaires, MM. Simoes et Palma 

M. Palma indique qu'il fait partie depuis de nombreuses années du comité de 
l'association fondée en 1966; à l'époque, cette dernière comptait entre 600 et 
700 membres. 

Assez rapidement, une équipe de football a été fondée, puis d'autres ont été 
créées par la suite, parfois même d'un très bon niveau. Une collaboration a eu lieu 
avec le Satus, mais cette fédération a été dissoute et l'association a adopté le nom 
de «Prieuré-Grottes», avant de le remplacer par «APG». Au cours des années, 
l'équipe a progressé et une équipe de juniors a été constituée. Il a été difficile 
d'obtenir l'autorisation pour s'entraîner à Varembé et ce droit est maintenant 
contesté. 

M. Simoes précise que l'équipe était en deuxième ligue en 1997 et qu'il avait 
été dit qu'elle pouvait rester à Varembé, ce qui était faux. Des discussions ont eu 
lieu pour pouvoir utiliser le terrain de Balexert, mais des questions d'horaires se 
posent. Les pétitionnaires ne comprennent pas pourquoi on leur crée autant de 
difficultés et ils pensent que c'est pour des questions de jalousie, également en ce 
qui concerne l'équipe junior. Celle-ci aimerait rester en ville pour s'entraîner, 
mais il aurait été dit que M. Hediger ne voulait pas de juniors à cet endroit. Cela 
est d'autant moins compréhensible que le club était un des premiers à utiliser le 
stade de Varembé. 

A la question de savoir d'où viennent les joueurs, les pétitionnaires nous 
disent que l'endroit et l'horaire déterminent le choix du joueur. Un habitant de 
Meyrin ne se déplacera pas jusqu'à Vessy. 

Dans les locaux qu'ils occupent depuis environ cinq ans à la rue de Mon-
thoux, les joueurs de P APG ont entreposé des trophées et des coupes. La surface 
de leur local est deux fois plus grande que la salle D du Palais Eynard. Ils ne vou
draient pas quitter ce lieu. 

Quatre équipes devront quitter Varembé, mais elles n'ont pas de juniors. Il a 
aussi été dit que les juniors ne devraient pas quitter Varembé, selon une conven
tion conclue avec M. Schneider. 

A la question de savoir quand le club devra quitter les lieux, il est répondu 
qu'il peut jouer pendant la saison 2000/2001. 
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Dans la discussion qui suit l'audition, un commissaire fait part de son expé
rience d'ancien joueur et se souvient des problèmes financiers et de la difficulté 
des horaires, le terrain devant être libéré une heure avant un match pour permettre 
aux équipes de s'entraîner, sinon le club peut déclarer forfait. D'autres commis
saires ont constaté que le terrain est peu utilisé. 

Audition de M. André Hediger, conseiller administratif chargé du départe
ment des sports et de la sécurité 

M. Hediger nous dit qu'il a informé les clubs qui fréquentent le stade de 
Varembé de leur transfert à Vessy ou aux Evaux. L'entraînement des juniors reste 
possible à Varembé. L'APG a, dans un premier temps, refusé le déplacement, puis 
l'a finalement accepté, l'éclairage installé récemment à Vessy permet l'utilisation 
des terrains plus tard dans la soirée. Un autre problème est ensuite venu se greffer 
sur cette situation: le club a passé en deuxième ligue et une équipe de juniors a été 
créée. Cependant, le club n'a jamais demandé officiellement que ceux-ci puissent 
s'entraîner à Varembé. M. Hediger nous dit avoir personnellement contacté le 
Consulat général pour dire que les juniors pouvaient continuer de s'entraîner à 
Varembé. 

Dans la discussion qui suit, le magistrat comprend que le club souhaite rester 
sur place car il possède un local près de Varembé, mais cela n'est pas un argument. 
Ce local est partagé avec une association locale culturelle, et d'autres clubs sont 
dans la même situation: ils ne jouent pas dans leur quartier. Un commissaire fait 
remarquer que les matchs de deuxième ligue se jouent à Varembé, ce que le magis
trat confirme. A la question de savoir si d'autres clubs ont réagi au déplacement, il 
nous est répondu que seul TAPG n'a pas demandé officiellement que les juniors 
puissent rester jouer à Varembé et M. Hediger confirme qu'il entrera en matière sur 
le principe, mais qu'il faudra trouver une solution au niveau de l'horaire. 

Après l'audition du magistrat, il est décidé d'informer les pétitionnaires sur la 
possibilité qu'ont les juniors de continuer les entraînements à Varembé. 

Un accord semble être intervenu selon lequel les entraînements ont lieu au 
stade de Vessy et les matchs avec entrées payantes à Varembé. 

La pétition P-22 semble avoir abouti, aussi la commission décide-t-elle à 
l'unanimité de la classer. 

Annexe: texte de la pétition P-22 de l'APG 



PETITION 

Non au déplacement de Varembé du club de football Atletico 
Portugues des Grottes (APG) 

Les soussignées demandent au Conseil municipal de la ville de Genève de ne pas 
déplacer le club de football APG dans un autre lieu sportif que celui occupé 
aujourd'hui. (Varembé) 

Nous ne sommes pas responsables des échanges de terrains entre la ville et le canton 
découlant du projet de construction du stade de la Praille. En effet les dits échanges 
prévoient la cessation de la totalité des terrains de Balexert au Servette football club. 
Ceci implique que les équipes évoluant à Balexert seront déplacées soit à Varembé soit aux 

'bellules ou Bois des Frères. 
Le stade de Varembé convient parfaitement aux équipes évoluant en 2e™ ligue, ce qui est le 
cas de la 1ers équipe d'APG. (Fermeture du stade pour les entrées payantes, barrières autour 
du terrain ainsi que tribune pour le public). 
En déplaçant APG dans un autre lieu, il ne resterait alors plus de club, au nom à consonance 
étrangère et composé de ressortissants étrangers à Varembé. 
Malgré les nombreux changements intervenus au cours des années, A.P.G., club créé en 
1921, reste toujours un club de quartier (Grottes). 
Si la viile de Genève persiste à déplacer A.P.G. dans un autre lieu nous craignons fort pour 
son avenir et, qui plus est, voir sa disparition. 

Nom Prénom Signature 
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COMTE: 4/a/oi 
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Les feuilles de pétition, même incomplètes, sont à retourner à l'adresse suivante: 
APG, Case postale 69, 1211 Genève 16 
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Premier débat 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Le rapport m'a laissé sur ma faim. Il nous 
laisse dans une position d'incertitude. Il est regrettable que M. Hediger ne soit pas 
présent ce soir afin de répondre aux questions que je me suis posées à la lecture de 
ce texte. 

En effet, je peux lire dans le rapport, à la page 2: «Après l'audition du magis
trat, il est décidé d'informer les pétitionnaires sur la possibilité qu'ont les juniors 
de continuer les entraînements à Varembé. Un accord semble être intervenu selon 
lequel les entraînements ont lieu au stade de Vessy et les matchs avec entrées 
payantes à Varembé. La pétition P-22 semble avoir abouti, aussi la commission 
décide-t-elle à l'unanimité de la classer.» Ce ne sont là que des impressions et 
j'aurais préféré avoir des certitudes. 

Le Conseil administratif peut-il me dire si ces juniors peuvent s'entraîner à 
Varembé, oui ou non, à l'heure actuelle? ' 

Le président. Le Conseil administratif ne peut pas le dire. 

M. Alain Marquet, ex-président de la commission des pétitions (Ve). Je 
suis en mesure de répondre partiellement aux interrogations de M. Lathion, 
puisque j'étais président de la commission des pétitions pendant une partie de 
l'étude de cette pétition. Cet objet a traîné un certain temps en commission parce 
que nous avons cherché en vain à atteindre les personnes responsables qui ne 
nous ont pas rappelés tout de suite. Ensuite, nous avons entendu leur position. Ces 
responsables nous ont expliqué la problématique concernant l'utilisation des ter
rains de football. Nous avons auditionné M. Hediger, lequel nous a affirmé que 
les choses étaient réglées. Consciencieusement, nous avons souhaité reprendre 
contact avec les pétitionnaires pour qu'ils nous confirment que les choses étaient 
rentrées dans l'ordre. Nous voulions leur dire que, si les problèmes persistaient, il 
fallait nous recontacter. Nous avons attendu - et M. Comte pourra le confirmer, 
puisque c'est avec lui que j 'a i essayé d'atteindre ces personnes - pratiquement 
huit ou neuf mois. 

Au bout de huit ou neuf mois, ne voyant revenir aucune confirmation des 
inquiétudes que les pétitionnaires avaient exprimées par le biais de leur pétition, 
la commission a considéré - à juste titre, je crois - qu'elle pouvait apurer son 
ordre du jour et la liste des ses objets en suspens en classant la pétition. 

Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet et je souhaite que cela rassure 
M. Lathion, du moins en partie. 
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En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions demandant le classement de la 
pétition sont acceptées sans opposition ( 1 abstention). 

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «Mise en danger des enfants par des auto
mobilistes empruntant la promenade d'Aïre pour amener 
leurs enfants à l'école de Cayla» (P-36 A)1. 

Rapporteur: M. Armand Schweingruber. 

La commission des pétitions s'est réunie le 22 janvier 2001 pour traiter de cet 
objet, sous la présidence de M. Alain Marquet. Les notes de séance ont été prises 
par Mme Ursi Frey, qui est vivement remerciée pour ce travail. 

Les pétitionnaires, au nombre de 45, selon les informations communiquées, 
sont représentés et auditionnés en les personnes de M"* Myriam Sormanni-Lonfat 
et.de Mme Catharina Rogg. 

Texte de la pétition 

Nous, soussignés, parents d'élèves de l'école de Cayla, ne tolérons plus la 
mise en danger de nos enfants par des automobilistes empruntant la promenade 
de l'avenue d'Aïre pour amener leurs enfants à l'école. 

Exposé du problème par les représentantes des pétitionnaires et questions 

La pétition remise est fondée sur le fait que des voitures circulent et restent 
stationnées sur la voie parallèle à l'avenue d'Aïre, laquelle est réservée aux pié
tons et aux cyclistes, et qu'il en résulte un danger réel pour les enfants fréquentant 
l'école du Petit-Cayla. Il a en outre été constaté que des motocyclettes, scooters et 
vélomoteurs circulent régulièrement sur la piste réservée aux cyclistes et qu'une 
solution au stationnement des voitures pourrait éventuellement être trouvée, pour 
les parents qui amènent leurs enfants à l'école et viennent les rechercher, au che
min du Nant-de-Cayla, en principe réservé aux riverains. Une rencontre à ce sujet 
a eu lieu avec l'Office des transports et de la circulation, lequel a confirmé son 
accord quant aux aménagements demandés par les pétitionnaires. 

' «Mémorial I58r année»: Commission. 3039. 

http://et.de
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Mmt' Sormanni-Lonfat précise que, en plus, la pétition résulte du fait que son 
fils a failli se faire renverser par une voiture circulant sur la voie non autorisée et 
qu'une pétition similaire a été déposée auprès du Grand Conseil. Le problème 
concerne en premier lieu l'accès à l'école Petit-Cayla, mais il se pose également à 
la hauteur de l'école des Jardins du Rhône. 

M""' Rogg, qui représente l'Association des parents d'élèves des écoles de 
Cayla et des Jardins du Rhône, ajoute que cette association vise les mêmes objec
tifs que les pétitionnaires: il s'agit en l'occurrence de faire simplement respecter 
la loi et de contribuer à cela en faisant poser des potelets, voire des chaînes, à 
l'avenue des Eidguenots, afin d'empêcher les voitures d'entrer et de circuler sur 
la voie qui leur est interdite. 

Un commissaire croit savoir que M"11' Rogg a déjà été entendue par la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement dans le cadre du plan piétons 
concernant l'avenue de la Concorde, ce que l'intéressée confirme. 

M""-' Sormanni-Lonfat exprime l'avis qu'il pourrait y avoir une séance com
mune des deux commissions des pétitions et de l'aménagement et de l'environne
ment afin de résoudre le problème essentiel de la sécurité des enfants dans le sec
teur. Ayant relevé des numéros de plaques de voitures, elle a constaté que ceux 
qui transgressent les règles sont toujours les mêmes. Elle a aussi constaté que 
l'effectif des patrouilleuses scolaires a été réduit et que, en conséquence, la tra
versée de certaines chaussées est devenue plus dangereuse pour les enfants. 

A la question posée de savoir combien d'élèves sont concernés et si des 
contacts ont été pris avec d'autres instances, notamment les enseignants, il est 
répondu que tout le monde n'est pas également sensible au problème soulevé et 
que les plaintes formulées suscitent même parfois des critiques. Les enseignants 
n'ont probablement pas le temps de s'en occuper, mais l'inspecteur a tout de 
même envoyé une circulaire aux parents d'élèves. Le nombre d'élèves concernés 
est d'environ 400, soit 17 classes pour la grande école et 5 classes pour la petite. 

Il ressort en résumé de cette audition que les pétitionnaires sont soutenus par 
l'Office des transports et de la circulation, qu'ils demandent l'application des lois 
et règlements en vigueur et que, de façon concrète, des mesures soient prises pour 
la sécurité des enfants à la hauteur de l'école du Petit-Cayla ainsi que de celle des 
Jardins du Rhône. 

De leur côté, les deux représentantes des pétitionnaires expriment leur satis
faction d'avoir pu s'exprimer devant la commission. 

Discussion 

Les éléments suivants ressortent du bref débat ayant suivi l'audition: 



SEANCE DU 15 JANVIER 2002 (soir) 4077 
Pétition: mise en danger des enfants à l'avenue d'Aïre 

- II faudrait vérifier si tout le terrain concerné appartient bien au domaine 
public. 

- Il est réellement important de prendre, dans les plus brefs délais, des mesures 
de protection de la sécurité des enfants sous forme d'aménagements adéquats 
(potelets, chaînes, etc.) plutôt que de se limiter à des mesures de répression. 

- En plus des mesures nécessaires concernant les voitures, il faut en entre
prendre d'autres en vue d'empêcher la circulation des motos, scooters et vélo
moteurs sur la piste réservée aux bicyclettes. 

Conclusions 

Le président propose le renvoi de la pétition au Conseil administratif en lui 
recommandant de: 

1. Demander des interventions rapides pour répondre dans l'urgence au réel 
besoin de sécurité des usagers autorisés. -

2. Etudier la faisabilité des propositions acceptées par l'Office des transports et 
de la circulation. 

3. Procéder aux aménagements nécessaires. 

4. Sécuriser le déplacement des enfants en faisant appel aux agents municipaux, 
aux patrouilleuses scolaires, etc. 

Vote 

Le renvoi de la pétition au Conseil administratif avec les recommandations 
ci-dessus est accepté à l'unanimité des 11 commissaires présents. 

Le président. Nous avons reçu au sujet de cette pétition et de ce rapport une 
lettre dont la lecture n'est pas demandée, mais qui sera transmise pour raison de 
compétence au Conseil administratif. 

M. Alain Marquet, président de la commission des pétitions (Ve). La 
pétition P-36 a pu être traitée très rapidement, parce qu'elle était assez claire 
aux yeux de tous les membres de la commission. 

J'aimerais toutefois rendre le Conseil municipal attentif aux conclusions du 
rapport, conclusions que je vous lis: « 1. Demander des interventions rapides pour 
répondre dans l'urgence au réel besoin de sécurité des usagers autorisés. 2. Etu-



4078 SEANCE DU 15 JANVIER 2002 (soir) 
Pétition: mise en danger des enfants à l'avenue d'Aire 

dier la faisabilité des propositions acceptées par l'Office des transports et de la 
circulation. 3. Procéder aux aménagements nécessaires. 4. Sécuriser le 
déplacement des enfants en faisant appel aux agents municipaux, aux 
patrouilleuses scolaires, etc.» 

En relisant ces conclusions, je me suis rendu compte que cet objet très ponc
tuel avait bénéficié de conclusions pouvant s'appliquer dans bien d'autres 
endroits de la ville. Si les conclusions de l'étude de cette pétition s'appliquent 
bien entendu à la pétition elle-même concernant la promenade d'A'ïre et les 
enfants se rendant à l'école de Cayla, il est important que le Conseil administratif 
applique ces mêmes conclusions à tous les lieux où les enfants se déplacent dans 
un environnement qui est censé être protégé, mais qui, malheureusement, ne l'est 
pas toujours. 

M. Armand Schweingraber, rapporteur (L). Notre collègue Marquet a déjà 
dit l'essentiel. Le rapport est succinct, mais il évoque également les questions 
fondamentales. Le problème soulevé se caractérise autant par sa simplicité que 
par son importance. Comme M. Marquet l'a rappelé, il y a eu unanimité des com
missaires au sujet des mesures à prendre. J'espère donc que le Conseil municipal 
suivra nos conclusions en cette séance plénière. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en 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 P-36 au Conseil administratif avec 
les recommandations suivantes: 

1. Demander des interventions rapides pour répondre dans l'urgence au réel 
besoin de sécurité des usagers autorisés. 

2. Etudier la faisabilité des propositions acceptées par l'Office des transports et 
de la circulation. 

3. Procéder aux aménagements nécessaires. 

4. Sécuriser le déplacement des enfants en faisant appel aux agents municipaux, 
aux patrouilleuses scolaires, etc. 
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9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «Flâner à Saint-Gervais» (P-52 A)1. 

Rapporteur: M. Alain Marquet. 

Rapport de la pétition 

Sous la présidence de M. Guy Mettan, la commission des pétitions s'est 
réunie le 29 octobre 2001 pour traiter de l'objet cité en titre. Le rapporteur remer
cie Mmc Ursi Frey pour la prise de notes. 

Le même jour, la commission a procédé à l'audition de MM. Broggini, Patta-
roni et Nyenama, signataires de la pétition. 

Les auditionnés ont d'abord procédé à une présentation très complète de leur 
pétition, avec documents à l'appui (voir annexes). 

Ils rappellent qu'ils ont déjà été auditionnés par le Grand Conseil le 18 sep
tembre 2001 et que celui-ci a donné un préavis favorable à leur pétition à l'unani
mité moins une abstention. 

Ils rappellent encore qu'un arrêté du Département de justice et police et des 
transports concernant spécifiquement la rue Lissignol existe mais qu'il n'est tou
jours pas appliqué. 

Ils évoquent en plus que le Conseil municipal avait adopté, en septembre 
2000, la proposition PR-469 concernant le transit par la rue Paul-Bouchet, transit 
qui bloque toute mobilité cycliste et piétonne. 

Concernant la cour de la rue Lissignol, les baux décernés par la Gérance 
immobilière municipale pour les véhicules sont venus remplacer l'usage scolaire 
initial. Ce lieu manque de façon évidente d'un entretien minimal, car les divers 
services se renvoient la balle quant à leur responsabilité respective dans l'entre
tien de cet endroit. 

Selon Transitée, entre 15 h et 16 h, 60 à 65% des parcages sont des parcages 
illicites. 

Questions des commissaires 

La rue Paul-Bouchet sera-t-elle fermée suite à la décision de la commission 
du Grand Conseil? 

Les pétitionnaires ignorent encore s'il s'agira d'une fermeture ou d'une 
modération de trafic. Ils rappellent l'existence de nombreux parkings publics, qui 
devraient permettre de diminuer l'offre sur le périmètre concerné. 

' Commission, 168. 
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Les habitants sont très investis dans d'autres types de mobilité. 

Faudrait-il installer un système de comptage qui permettrait, à l'entrée du 
périmètre, de limiter le nombre des accédants au parking de la Placette? 

Les pétitionnaires se déclarent essentiellement opposés au trafic de transit et 
moins au trafic de desserte. Ils veulent, de façon bien compréhensible, l'applica
tion des mesures déjà décidées. 

Avez-vous demandé pourquoi ces mesures n'étaient pas appliquées? 

Les pétitionnaires pensent que le poids économique de la Placette a peut-être 
incité à une application par trop laxiste des décisions. 

Le statut du parking de la Placette serait-il modifié pour lui permettre de deve
nir public? 

Il semble que le parking soit fermé la nuit et cela en violation de la concession 
initiale qui prévoyait l'accessibilité nocturne à ce parking. 

Les pétitionnaires insistent encore sur la nécessité d'appliquer les choix déjà 
décidés et de faire les réalisations même onéreuses qui permettent cette mise en 
œuvre. 

Les pétitionnaires remettent à la commission des documents qui figureront 
dans le rapport. 

Discussion de la commission 

Certains commissaires pensent pouvoir voter immédiatement, d'autres s'esti
ment insuffisamment informés. 

Une recommandation visant à demander que les services interviennent 
rapidement afin de sécuriser les déplacements piétons et cyclistes est mise aux 
voix. Elle est acceptée par 10 oui (2 S, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 2 Ve, 2 DC, 1 R) et 
2 abstentions (L). 

Une commissaire souhaite un listage de tous les objets concernant le quartier 
et qui n'auraient pas encore été.mis en œuvre. 

Le renvoi de la pétition au Conseil administratif est accepté par 7 oui (2 S, 
2 AdG/SI, 1 AdG/TP, 2 Ve) et 5 abstentions (2 DC, 1 R, 2 L). 

Annexe 1: Liste des objets en suspens et concernant le quartier de Saint-Gervais 
Annexe 2: Présentation du collectif de Saint-Gervais 
Annexe 3: Rue Lissignol: place! 



Annexe 1 
Liste des objets en suspens et concernant le quartier 
de Saint Servais 

pR-131 (159) Proposit ion du Consei l administratif en vue de l 'ouverture d'un crédit de 4 

156 000 francs dest iné à la restauration du bât iment rue des Etuves 5, 

parcel le 5575, et à la démol i t ion et reconstruct ion du bât iment rue des 

Etuves 3, parcel le 5576, feuil le 47 du cadastre de la c o m m u n e de Genève, 

sect ion Cité, propriété de la Vil le de Genève. 

'> Commissions Commission ad hoc Saint-Gervais 
• Renvoi en commission :11.09.2001 

PR-137 (159) Proposit ion du Consei l administratif en vue de l 'ouverture d'un crédit de 

340 000 francs dest iné au montage de pavil lons commerc iaux provisoires 

situés à la rue du Cendrier 1-3, sur les parcelles 5764, 5765, 5766 et 5768, 

sect ion Genève - Cité, feuil le cadastrale 43 , propr iétés de la Vi l le de 

Genève. 

• Commissions Commission ad hoc Saint-Gervais 
•> Renvoi en commission :11.09.20O1 

p - 1 0 <153> Pétit ion d'Action patr imoine vivant et des Habitants associés de Saint-

Gervais, contre l 'agrandissement du parking souterrain de la place Grenus. 

• Commissions Commission ad hoc Saint-Gervais 
•> Renvoi en commission :13.09.1995 
•> Rapporteur(s) :BRUNIER, Mme Isabelle (CAHSG) 

M-1215 (152) Mot ion de M. Roberto Broggini : «Rue Lissignol et cour à Théo: d u balai!» 

*> Renvoyé à : M. Pierre Muller 
•> Renvoi au ÇA : 19.04.1994 

'-30 <157) Interpellation de M. Roberto Broggini : "Les oreil les de Mickey à Rousseau 

et le Picsou de l 'Hôtel-de-Ville". 

•> Renvoyé à : M. C. Ferrazino 
• Renvoi au ÇA : 12.09.2000 

QE-56 (159) Quest ion écrite de M. Roberto Broggini:« La Vil le envisage-t-el le d 'acheter 

le 5, rue Jean-Jacques-Rousseau?» 

• Renvoyé à : M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA : 25.06.2001 



PRESENTATION 

1. Présentation des délégués 

2. Présentation du collectif (annexe I) 
-Création autour de la question du logement 
-Elargissement aux multiples facettes de la vie dans le quartier 
-Récolte des signatures lors de la fête de quartier du 26 mai 2001 ("Fête à 
Théo") 

3. Raisons de la pétition (annexe II et III) 
-Absence d'aménagements pour les résidents, les flâneurs et les enfants 
(places publiques, trottoirs dégagés, pistes cyclables, aires de jeu) 
-Embouteillages constants 
-Bruit et qualité de l'air 

4. Réalisations attendues 
-Application des différentes décisions du conseil municipal : 
PR 469 (septembre 2000), arrêté sur la rue Lissignol (DJP, 19 juillet, 1993), 
motion du 12 octobre 1994 (M1215) 
-En particulier, fermeture rapide de la rue Lissignol 

Annexes : 
- I. Tract de présentation du Collectif St-Gervais 
- II. Texte de la pétition du 26 mai 
- III. Photographies, St-Gervais, printemps 2001 

Contact : 
Adresse postale : 7, rue Rousseau 1201 Genève 
Adresse électronique : gervai se@auf.net 
Pour s'inscrire sur cette liste d'info : http://auf.net/lists/listinfo/gervaise 

(ou écrire à l'adresse courriel) 

mailto:se@auf.net
http://auf.net/lists/listinfo/gervaise


"vivre, travailler, flâner à Saint-Gervais " 

Depuis pas mal d'années, de nombreuses voix se sont unies pour défendre l'esprit du quartier de 
Saint-Gervais, dont les Habitants associés de St-Gervais (HASG), puis par le biais des audiences de 
la Commission ad hoc St Gervais du Conseil municipal de la ville de Genève. A mainte reprise les 
habitants et usagers du quartier ont ainsi tenté et parfois réussi à se taire entendre. Pour relayer ces 
voix, le Collectif St Gervais s'est constitué en septembre 2000, et a notamment identifié comme 
objectifs à défendre : 

i . Vie et convivialité dans le quartier 
Recherche de solutions nouvelles à même d'améliorer le partage entre les divers usagers du quartier 
des voies et des espaces publics. Cette recherche fait partie d'une préoccupation plus large: 
l'amélioration du cadre et des conditions de vie, notamment dans les domaines du bruit, de la 
pollution, etc. 

Z Habitat 
Des rénovations d'immeubles étant en projet, une préoccupation principale doit être le maintien de 
la composition sociale actuelle du quartier, de sa diversité et de son équilibre. Deux points semblent 
importants: 
2.1. Le maintien de logements bon marché dans le quartier avec sa conséquence : des rénovations 
seulement lorsqu'elles sont nécessaires, au moindre coût, et étude des possibilités pour les habitants 
de rester en place ou au moins revenir. 
2.2. le maintien de diverses formes nouvelles de "logement associatif, réclamant l'engagement, le 
sens des responsabilités et un sentiment d'appartenance sociale des habitants. Plusieurs expériences 
existent déjà qu'il convient de soutenir. 

3. Vie économique 
Une tendance actuelle allant vers la substitution des commerces de proximité au profit de grandes 
surfaces ou de boutiques de luxe est inquiétante, surtout dans le périmètre Place Grenus - rues 
adjacentes. Nous pensons qu'il convient de résister à cette tendance dont on peut craindre à terme 
une modification significative du quartier. 

Pour plus d'info :  

Réus générales du Collectif : 

Prochaine réunion : 

Panneau d'information : 
Réunions spécifiques : 
Adresse postale : 
Adresse électronique : 
Pour s'inscrire sur cette liste d'info : 

les 2 " mardis de chaque mois, au rez-de-chaussée du 1-3, 
Lissignol (haut du Madone), à 20h30. 
mardi 12 juin 2001 
(notamment i l'ordre du jour : Etat des négociations sur les projets de 
rénovation des immeubles de la ville dans le quartier) 
dans le couloir du 8, rue Lissignol 
Par commissions, selon avis sur le panneau 
7, rue Rousseau 1201 Genève 
gervaîseffiauf.net 
http://auf.net/Hsts/listinfo/gervaise 
Manifeste en préparation à disposition 

http://auf.net/Hsts/listinfo/gervaise


26 mai 2001 

PETITION 
« Flâner à St-Gervais » 

au Conseil municipal de la Ville de Genève 
et au Grand-Conseil de ta République et canton de Genève 

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux. 
Mesdames et Messieurs les Députés, 

°Le quartier de Saint-Gervais se trouve dans l'hyper-centre. Il est desservi autant par 
les TPG que par les CFF et bientôt par les Mouettes genevoises. 
"Meilleure desserte par transports en commun est difficile à imaginer. De très 
nombreux parkings privés et publics existent dans le quartier même (Grenus, hôtel du 
Rhône, immeuble Braillard fils, Môvenpick, Temple) et dans son périmètre immédiat 
[Comavin, Cygne, Arcade, Alpes, Seujet, Mont-Blanc). 
°Malgré cette situation en offre des plus généreuses, le quartier reste le parent 
pauvre concernant les aménagement en circulation : pas de places publiques, un 
bouchon permanent, une qualité de l'air et du bruit incompatible avec les objectif 
des normes fédérales, l'impossibilité pour les enfants de sortir seuls, pistes cyclables et 
trottoirs servant de parkings, e t c . 
°Vu ces éléments, les signataires de cette pétition demandent : 

1 ) au Grand-Conseil de faire appliquer les arrêtés favorisants les TPG dans le 
quartier (Coutance et Comavin) ainsi que de supprimer le transit à travers la 
rue PauMJouchet et la rue Kîéberg ; 

2) au Conseil municipal de mettre en œuvre les résolutions adoptées (rues 
résidentielles) concernant la diminution de la circulation dans le quartier de 
Saint-Gervais. De fermer la rue Ussignol à la circulation et de rétablir la petite 
place à sa vocation initiale, à savoir un espace de détente, projet vieux de 11 
ans. 

Comité de la fête à Théo et Collectif St-Gervais 

Nom Prénom Adresse Signature 

Pétition à remettre au Comité de la fête à Théo, c/o Association CG/Ussignoi, rue Ussignol, 8 ; ou au 
Coltecrif St-Gervais, 7 J.-J. Rousseau, 1201 Genève 



Collectif St-Gervais 

Photographies de M. Jo Nyenama 
Saint-Gervais, printemps 2001 

Rue Paul Bouchct 

Rue Rousseau; On devine la piste "cyclable" sous I 
file de voitures au fond à droite 

Collision entre une information et un état de fait 
(cf. manchette d'un quotidien local, qui titre: "Place 
Bel-Air; tout un secteur rendu aux piétons") 

Rue Côutance, actuelle "rue marchande", ex-rue de 
"connexion", avec voie en principe réservée aux 
transports collectifs 



a rue Lissignol a été créée vers la fin du 
e passé dans le cadre d'une opération 

'assainissement du quartier populaire de 
aint-Gervais. Les logements pour ouvriers, 

construits sur la rue ainsi que sur le -square-
Paul Bouchel - rue Lissignol, rue Paul Bou-, 
chel, rue Rousseau -, ont été les premières 
réalisations de logements à caractère social 

Ville de Genève. 

Cette rue se trouve dans une zone à édifi
cation très dense. Les espaces du quartier 
censés être libres - place Grenus, place 

mon Goulard, place Saint-Cervqis - ne 
remplissent pas, à l'heure actuelle, ce rôle. 

n attendant que des réaménagements puis-
Mil avoir lieu à ces endroits, le Département 
es constructions et de ta voirie souhaite étu-

es possibilités d'aménagement de la 
rue Lissignol et de la cour de l'immeuble 
numéro 8 en espaces libres. 

Il convient donc d'étudier: 

— L'aménagement de la rue Lissignol en 
zone piétonne ; 

— L'aménagement de la cour de l'immeuble 
numéro 8 en espace libre; 

— Le mobilier urbain, dont des jeux pour 
enfants dans la cour. 
y<itt! : Bien qu'il n'existe pas de projet 

concret à l'heure actuelle, des habitants de 
e ont exprimé te désir qu'une garderie 

ou une crèche soient prévues dans les arca-
lu numéro H, donnant sur la cour. 



Nicolas Deville, architecte 

Place! 

upport d'actmiéi 
haussée, u n i trottoirs, reçoit un pavage de 
ranit posé en diagonale; celte forme assure 

ité spatiale à la rue en 
ie granit meublent la 

partie sud. Aux deux extrémités, des borne» 
du Jura soulignent la transition. 

mployés sont de deux 
ifférenles: les matériaux neufs et 
aux et éléments architeclonique» 

péris, provenant du dépôt de la voirie de 
la Ville de Genève. Ces derniers - une Fon
taine, quatre bornes et des p l i 
granit utilisés pour les bancs - (on. 

pport de L'imaginaire, leur patine 
semble signifier qu'ils ont toujours été la. 
Cette ambiguïté esl encore renforcée par le 
choix de» matériaux neufs -pavés de granit, 
gravier pour La cour, brique d 
et c i telles de faïence bleue 
intemporels à la fois jeunes et antiques. Un 

re que loua les thèmes du 
projet préexistent, nous ne faisons que tes 
ré interpréter, les magnifier, afin de donner 

nouvelle qualité • 



Place 
Igor Francesco, architecte 

i d'un preau couvert polyvalent 
:ié d« la cour du N° B Lissignot. 
Movenpick servira de surface de 
jr les jeux de balles des enfants, 

i face du couvert d'un kingque-
buvette rehaussé d'une petite régie de 
thé&tre afin d'offrir la possibilité de projeter 
des film* 16 mm contre le mur borgne du 
Movenpick el de régler le son el I* lumière de 

manifestations. Le kiosque 
sert aussi d'éclairage public. 

La rangée darbres est complétée jusqu'au 
bout de la rue côté nord. Les f 
place sont agrémentés de bancs circulaires. 

Le début de la rue Lîesïgnol, côté rue 
Rousseau, sera pourvu de garages à vélos 
ainsi que de quelques stands pour bouqui
nistes. Les trottoirs de même que tes petits 
muret* de la cour du N° 8 sont supprimés, 

en aspruillc est 
1 une bande de pavage le lung des 

FAÇADE OUEST 
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972 4î£h3 FEUILLE D'AVIS OFFICIELLE DU CANTON DE GENI 

Département rie justice et police 
JUSTICE DE PAIX 

ARRÊTÉ 
i^èqwntuft'.Uiçircul8tidfi 

M t&ii rtw Rousseau 
(commune de Genève) 

: .:; ' iDul5jumetl993 # 

LE DÉPARTEMENT DE JUSTICE 
ET POLICE,. 

vu la loi fédérale sur la circulation 
routière (LCR), du 19 décembre 1958; 

vu l'ordonnance sur la signalisation 
routière (OSR), du 5 septembre 1979; 

vu la loi d'application de la législa
tion fédérale sur la circulation routière, 
du 18 décembre 1987; 

vu le règlement d'exécution de la loi 
d'application de la législation fédérale 
SUÏ lu ù:c^ation routière, d» 30 janvier 
1989; 

vu l'enquêté publique de 30 jours ou
verte le 21 avril 1993, 

Arrête: 

1. Son arrêté du 9 juillet 1993, régle
mentant la circulation sur le quai 
des Bergues et dans le quartier de 
Saint-Gervais, est complété de la 
manière suivante: 

Vbis 

' 1 . a) Sous réserve de la lettre b, la 
circulation de tout véhicule 
est interdite dans la rue Lis-
signol ; 

b) les riverains; au sens de l'ar
ticle 17, alinéa 3, OSR ne sont 
toutefois pas soumis à cette 
interdiction; 

c) un signal «Interdiction géné
rale de circuler dans les deux 
sens» (2.01), muni d'une pla
que complémentaire portant 
la mention « Riverains excep
tés», indique cette prescrip
tion. 

1. a) La rue Rousseau est décrétée 
à sens unique, entre la rue 
De-Grenus et la rue du Cen
drier; sens autorisé: en direc
tion de la rue De-Grenus; 

b) des signaux «Accès interdit» 
(2.02) et «Sens unique» 
(4.08) indiquent cette pres
cription. 

2. Le présent arrêté constitue une dé
cision anale susceptible de recours 
au Conseil'd'Etat, dans le délai de 
30 jours à compter de sa publication. 
L'acte de recours doit contenir, sous 
peine d'irrecevabilité, la désignation 
de la décision attaquée et les conclu
sions du recourant. 

3. Il est immédiatement exécutoire et 
entre en vigueur dès la mise en place 
de la signalisation. Un éventuel re
cours n'aura pas d'effet suspensif. 

PIÉTONS, ATTENTION ! 

Pour une meilleure compréhension 
entre usagers de la route, il est rappelé 
aux piétons qu'ils doivent: 
• Utiliser les passages pour piétons 

ainsi que les passages aménagés au-
dessus ou au-dessous de la chaussée 
qui se trouvent à moins de 50 mé
trés. 

# Observer le trafic avant de s'engager 
sur la chaussée et faire un signe pré
cis de hi main pour annoncer leur in
tention. 

• Rechercher le contact visuel et at
tendre la rïacnon des conducteurs 
(réduction visible.de la vitesse). 

# Traverser la chaussée en portant 
tout d'abord leur attention sur la 
gauche puis sûr la droite. 

Le conseiller d'Etat chargé 
du département de justice et police: 

Bernard ZIEGLER. 

PALAIS DE JUSTICE 
Heures d'ouverture des guichets 

Parquet du procureur général 
(1, place du Bourg-de-Four) 

Cour de justice. 
Cour d'assises. 
Cour correctionnelle 

(1, place du Bourg-de-Four) 
Cour de cassation 

' i rtlnce du Bourg-de-Four) 

de 8 à 12 et de 14 à 18 
(sauf vendredi 17.30) 

à 12 et de 14 à 17 

de 8 à 12 et de 14 à 17 

Publications 
en vertu de l'article 555 CCS-
2e insertion 

Les personnes qui prétendent avoir 
des droits dans la succession de 
Mme Marie Antoole Juliette Barroud 
née Marinoni, fille de Louis André et 
d'Eugénie née Jappel, veuve d'Emile 
Marins Barroud, née le 24 décembre 
1901, originaire d'Aigle et Leysin (VD), 
en son vivant domiciliée à Choulex 
(GE), «Les Jardins de Choulex», 
12. route des Jurets, décédée à Choulex 
(GE), le 7 mars 1993, sont invitées à en 
fa!re la déclaration dans le délai d'une 
année a partir de ce jour, soit jusqu'au 
20 juin 1994 inclus, au greffe de la Jus
tice de paix, 5, ruê'des Chaudronniers, 
en joignant foutes pièces d'état civil 
utiles; elles sont informées également 
que les dispositions testamentaires de la 
de cujus ont été déposées audit greffe. 

Genève, le 18 juin 1993. 

Le greffier adjoint: 
René FRANCOU AI-

OFFICE DES POURSUITES 
NOTIFICATION 

de payer 
No 93 063482 R, poursuite en réalisa
tion d'un gage mobilier 

A Mme Catherine Boyer, précédem
ment 17, rue Dancet, 1205 Genève, ac
tuellement sans domicile ni résidence 
connus, débitrice. 

A la requête de la Pergal SA, p.a. 
Régie Alain Bordier Se Cie, 8, rue du 
Vieux-Collège, 1204 Genève, créan
cière, représentée par Me Christian 
Rosset, huissier judiciaire, 29,. rue du 
Rhône, 1204 Genève, mandataire, re
quiert paiement -der 
1) 10500,—F plus intérêt au 5% du 

31 juillet-1992; 
2) 750,—F frais d'évacuation; 
3) 82,80 F frais commandement de 

payer; 
4) 6,—F recherche d'adresse. 
Titre et date d e h créance, 
came de l'oWigatioo 
1) Loyers dus au 31 mars 1993. 
Désignation .du gage i 

Certificat d<!'dépôt No. 202918 MKA 
de 4350 F.auprès, deTUBS. 

Vous êtes sommée de payer dans un 
délai de'60 jours à compter de là pré
sente insertion la'somme ci-dessus-et les 
frais de la poursuite s'élevant à ce jour 
à 70 F ainsi que Jes frais de l'office des 
poursuites en 40 F, non compris le coût 
de la présente publication. Si vous en
tendez contester vtout ou partie de la 
dette, le droit de la créancière d'exercer 
des poursuites oQ le droit de gage, vous 

http://visible.de


1354 SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1994 (après-midi) ANNEXE 
Motion: rue Lissignol 

9. Motion de M. Roberto Broggini: rue Lissignol et cour à Théo: 
du balai! (M 1215)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- que la Ville est propriétaire de l'ensemble des immeubles locatifs bordant 
cette rue et cour; 

- qu'une école donne sur la cour; 

- que la rue est réservée aux seuls «riverains», arrêté du Conseil d'Etat de l'été 
1993; 

- que la rue est perpétuellement occupée par des automobiles, et ceci sans droit, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de rendre la cour dite 
«cour à Théo» à sa vocation originelle, c'est-à-dire un préau, et d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat afin de faire respecter son propre arrêté et d'étudier la 
mise en place d'un système de macarons pour le stationnement des automobiles 
des habitants et des artisans de la rue. 

M. Roberto Broggini (PEG). D'abord une petite explication sur l'intitulé de 
cette motion, pourquoi «cour à Théo»? Parce que c'est la rue Théodore-Lissignpl 
et c'est un diminutif qui est communément utilisé dans ce périmètre pour dési
gner cette rue, et la fête annuelle qui s'y déroule toujours au mois de mai. Voilà 
pour la petite explication. Cela évitera au Conseil municipal de se poser encore 
plus longtemps la question de cette dénomination de «Théo». Donc c'est Théo
dore Lissignol qui était chef du cadastre du canton de Genève et notamment aussi 
conseiller d'Etat. 

La Ville de Genève est propriétaire de l'ensemble du périmètre des^ 
immeubles locatifs bordant cette rue et cour, à l'exception de l'école qui, elle, 
appartient à l'Etat; c'est donc l'annexe Lissignol, c'est une école supérieure. 
L'ensemble des immeubles qui bordent cette rue sont en cours de rénovation ou 
tout au moins de maintenance; les toitures sont toutes en train d'être refaites. 
Depuis un certain nombre d'années, la cour - dite «cour à Théo», qui est la cour 
qui se trouve devant l'ancienne crèche qui s'appelait la crèche des Marmousets, 
sauf erreur - est occupée constamment par des voitures. Cette cour est propriété 
de la Ville de Genève et la Gérance immobilière municipale gère la location des 
places de parc. Cette cour sert également de dépotoir à des déjections animales. 
Elle est envahie de voitures, du fait que les bénéficiaires de cette cour ont des voi-

1 Annoncée.1052. 
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Motion: rue Lissignol 

tures - je m'empresse de vous rassurer, je n'ai pas de voiture et je n'ai pas de case 
dans cette cour. Une chaîne a été installée et, depuis l'installation de cette chaîne 
par les commerçants, la Voirie refuse de nettoyer cette cour. C'est ce qu'a dit un 
agent de ville, agents de ville qui auparavant ne collaient pas de bûches aux voi
tures qui s ' y parquaient sans droit. 

En juillet 1993, un arrêté du Conseil d'Etat, qui a éfé confirmé par le nouveau 
gouvernement en août 1994, interdit la circulation dans cette rue aux non-rive
rains. Il y a eu une inversion du sens de la circulation afin de diminuer la circula
tion automobile qui créait des bouchons sur la rue Paul-Bouchet, mesure qui est 
tout à fait appréciable mais qui n'est pas encore suffisante, car la rue est constam
ment envahie de voitures qui viennent y chercher désespérément une place, et 
ceci sans grand espoir. 

Encore cet après-midi, j'ai pu constater que sur 18 places qui sont agréées par 
le Département de justice et police, il y avait 28 voitures dans la rue. Cela veut 
dire qu'il y avait 10 voitures qui étaient garées sur les trottoirs, sur les bordures, 
ce qui empêche les mamans avec poussette, ou les handicapés, de pouvoir chemi
ner dans cette rue, qui pourrait par ailleurs être fort paisible. D'autre part, les 
camions du SIS ne peuvent pas circuler dans cette rue, car ces camions exigent 
une largeur de rue de 3,50 m, alors qu'à certains points la rue atteint seulement 
2,90 m, avec les places de stationnement. D'ailleurs, il y a une année, le SIS était 
venu avec son camion à grande échelle et il avait pu constater qu'il n'arrivait pas 
à pénétrer dans cette rue - plus exactement il n'arrivait pas à faire le virage. 

C'est ainsi, très simplement, que je demande au Conseil municipal de suivre 
cette motion qui demande au Conseil administratif de rendre la cour, dite «cour à 
Théo», à sa vocation originelle, c'est-à-dire un préau, et d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat afin de faire respecter son propre arrêté et d'étudier la mise en 
place d'un système de macarons pour le stationnement des automobiles des habi
tants et artisans de la rue. 

A ce propos, j'aimerais juste déposer une petite modification à cette invite, 
c'est de demander au Conseil administratif de rendre, «à peu de frais et en concer
tation avec les riverains», la cour à sa vocation originelle. 

Préconsultation 

M. Jean-Louis Reber (DC). Cette motion a le mérite de vouloir mettre de 
l'ordre à la rue Lissignol. C'est vrai que sans ordre on arrive assez rapidement à 
l'anarchie. D'après le motionnaire, c'est bien ce qui se passe à la rue Lissignol; 
dès lors, il faut intervenir. Comment peut-on améliorer la situation en l'état 
actuel, est-ce possible? Tout d'abord, il faut savoir que les riverains ont accès à 
cette rue, il faut donc définir ce qu'est un riverain. On trouve sa définition dans 
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l'ai icle 17 de l'Ordonnance sur la signalisation routière, qui dit ceci: «Lorsqu'il 
existe une interdiction de circuler, l'inscription «riverains exceptes» signifie qu'il 
est >ermis de livrer ou d'aller chercher des marchandises; que les riverains et 
leuf > visiteurs, ainsi que les personnes exécutant des travaux sur des fonds voi
sin.*- . peuvent effectuer des courses et que le transport de telles personnes par des 
tiers est autorisé.» La jurisprudence a apporté quelques précisions, comme 
ccl\ï-ci: «Le point de savoir si la course était indispensable n'est pas une condi
tion de l'autorisation, tant qu'il n'y a pas d'abus. Sont considérés comme rive-
rair* les usagers dont la course commence sur le parcours frappé du signa) à 
interdiction ou y aboutit.» L'accès autorisé aux riverains autorisc-l-il le parcage? 
Laiéponsecstoui. 

Â la rue Lissignol, j'ai constaté qu'il y avait des commerces, notamment un 
sal'-n de toilettage pour chiens - c'est peut-être pour cela qu'il y a des problèmes 
- er un restaurant, Le Mexicain. En outre, il y a des parcomètres. Cette situation 
fait qu'il est pratiquement impossible à la police d'intervenir» car les personnes se 
rendant dans un commerce, au restaurant, chez les*particuliers, sont considérées 
comme riverains et ont droit au parcage dans la limite autorisée par les parco-
mè:res ou les parcs délimites. J'ai également constaté que le disque «interdiction 
gcr.irale de circuler» et la plaquette complémentaire «riverains exceptés» étaient 
fixes au moyen de fil de fer sur un élément de construction, car, en plus, à la rue 
Lissignol, un chantier est en cours. Tout ceci est source d'inquiétude pour l'auto
mobiliste qui ne s'y retrouve pas tellement, et qui se demande si c'est un 
dis» lue qui a été mis par des riverains, ou bien si c'est le service de l'OTC qui Ta 
fixe. 

Quant à la suggestion des macarons pour le stationnement des automobiles 
des habitants et des artisans de la rue Lissignol. cela me paraît être une solution 
inapplicable, compte tenu de la définition de «riverains». Pendant la journée, une 
multitude de personnes se définissent comme riverains; en soirée, les clients du 
rcs'aurant Le Mexicain ont le statut de riverains. Eventuellement, ce système de 
macarons pourrait être mis en place à la fermeture de l'établissement public. 

Le motionnaire a manqué d'audace - c'est pourtant une qualité de jeunesse -
il devait demander la fermeture de la rue Lissignol au trafic et la réserver aux pié-
tors. Comme cela, il n'y avait plus de problème. Parce que la rue Lissignol n*a 
pas une valeur stratégique pour la circulation des véhicules et sa fermeture 
n'aurait aucune incidence sur la fluidité du trafic dans ce secteur. Par contre, on 
pourrait avoir, dans le secteur de Cornavin. des espaces à disposition des piétons, 
de;- flâneurs - je reviens un peu sur ma motion N° 1188 - des personnes qui 
rec îerchent un peu plus de calme, un instant de repos, et ces espaces sont et 
senuent la zone piétonne du Mont-Blanc, le square Pradier, le square Chantepou-
let ;t la rue Lissignol. Malgré toutes ces observations. Monsieur Broggini. Mon-
sic ir !c président, le groupe démocrate-chrétien accepte la motion. 
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et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Coascir administratif de rendre, à peu de 
frais et en concertation avec les riverains, la cour dite «cour à Théo» à sa vocation 
originelle, c'est-à-dire un préau, et d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin de 
faire respecter son propre arrêté et d'étudier ta mise en place d'un système de 
macarons pour le stationnement des automobiles des habitants et des artisans de 
la rue. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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M. Alain Marquet, rapporteur (Ve). Quelle salve, je prends la parole trois 
fois de suite! 

Nous nous sommes trouvés confrontés une fois de plus à une situation que 
nous ne connaissons malheureusement que trop bien. Des pétitionnaires viennent 
nous expliquer que des démarches ont été entreprises depuis longtemps et 
qu'elles ont parfois même été approuvées par le Conseil municipal, mais que rien 
n'est mis en place concrètement. 

Nous regrettons vivement cette situation parce qu'elle nous donne énormé
ment de travail. Si les décisions ou les suggestions du Conseil municipal étaient 
mises en application, les pétitionnaires n'auraient pas à refaire une pétition sur le 
même sujet. 

Le cas de Saint-Gervais est flagrant, ainsi que vous pouvez le lire en première 
page du rapport. Les pétitionnaires ont évoqué ajuste titre que le Conseil munici
pal avait adopté, en septembre 2000, la proposition PR-469 concernant le transit 
par la rue Paul-Bouchet. Or cette proposition n'a tout simplement pas été mise en 
application. Nous nous retrouvons donc, une année et demie plus tard, avec des 
habitants et des utilisateurs du quartier, bref, des citoyens contraints de fournir un 
travail énorme pour se mobiliser à nouveau, écrire un texte, faire signer la péti
tion, se rendre aux auditions'd'une commission pour un objet qui devrait déjà 
avoir été réglé. En effet, pour ceux qui l'ont'déjà pratiqué, cet exercice demande 
un travail énorme. Nous nous retrouvons donc à discuter d'objets pour lesquels la 
discussion n'est même plus pertinente vu que la décision a déjà été prise. 

On pourrait reprendre aussi quelques-uns des points de la pétition. Comme 
d'habitude dans ces problématiques de circulation, le trafic de desserte n'est pas 
toujours mis en cause, mais plutôt le trafic de transit. On nous avait d'ailleurs 
annoncé une politique visant à réduire ce trafic de transit. Voilà donc une excel
lente opportunité de mettre en pratique ces intentions et nous aurions souhaité 
qu'elles soient appliquées dans le quartier de Saint-Gervais. 

Bien entendu, les entreprises telles que la Placette jouent un rôle économique 
important dans cette problématique. Il s'agit d'un fait évident, d'un constat que 
les pétitionnaires sont à même de faire et pour lequel ils étaient prêts à faire un 
certain nombre de concessions, ou du moins à admettre que cette situation existait 
et qu'il fallait en tenir compte. 

Cependant, l'intention principale des pétitionnaires - et ils ont beaucoup 
insisté sur ce point pendant leur audition - était de faire appliquer des choix déjà 
décidés. 

La réalisation de ce genre de projets est parfois coûteuse, mais ce n'est pas 
toujours le cas. La modération de trafic n'entraîne pas forcément des dépenses 
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somptuaires. Il aurait fallu réaliser ce projet et nous regrettons d'avoir finalement 
perdu du temps. Il convient de rappeler qu'il y a des quartiers où le trafic est trop 
important. Il y constitue une réelle nuisance pour les habitants et il doit donc être 
diminué. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
des pétitions sont mises aux voix; elles sont acceptées sans opposition (abstention des libéraux et de 
quelques radicaux). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition P-52 au Conseil administratif avec la 
recommandation d'intervenir rapidement afin de sécuriser les déplacements pié
tons et cyclistes. 

Par ailleurs, le Conseil municipal souhaite un listage de tous les objets 
concernant le quartier et qui n'auraient pas encore été mis en œuvre. 

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 934 000 francs destiné à des travaux d'entre
tien et d'amélioration de la sécurité dans divers bâtiments 
sportifs (PR-109 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission des travaux, présidée par M. Alain Dupraz, a étudié cet objet 
lors de sa séance du 31 octobre 2001. 

Le rapporteur adresse ses remerciements à Mw Guenevere Paychère, qui pre
nait le procès-verbal, pour l'exactitude de sa prise de notes. 

«Mémorial 158' année»: Proposition. 3513. 
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1. Rappel succinct de la proposition 

Cette proposition s'inscrit dans la politique des investissements d'entretien 
engagée par le Conseil administratif. 

Elle concerne des travaux d'entretien et d'amélioration de bâtiments et de 
sites à but sportif. 

La priorité est portée sur l'entretien des installations et des structures des bâti
ments, sur la sécurité et la mise en conformité des installations. 

Aspect écologique 

A. Amiante (piscine des Vernets et centre sportif de Champel) 

Les dangers liés à la présence d'amiante sont connus pour les deux objets pré
cités. 

Il s'agit de tuyaux d'Eternit, dans lesquels l'amiante contenue dans le maté
riau est rendue inerte en raison de sa liaison avec du ciment et de panneaux de 
façade. 

Les travaux de démontage des éléments concernés seront donc exécutés par 
une entreprise spécialisée dans les travaux de manipulation de l'amiante, la 
SUVA et le Service d'écotoxicologie suivant le déroulement des opérations. 

B. Revêtement polyuréthane (Bois-des-Frères) 

Le revêtement existant sera raboté et revalorisé. 

La sous-couche en «béton Léca» sera broyécet réutilisée comme agrégats. 

Le nouveau revêtement en granulé de caoutchouc et la sous-couche en enrobé 
seront également recyclables en fin de vie. 

Le revêtement prévu, non étanche, et le nouvel enrobé poreux permettront 
l'infiltration naturelle des eaux dans le terrain. 

De plus, les drainages existants et le raccord à un puits perdu permettront 
d'absorber de fortes pluies éventuelles. 

Travaux 

1. Piscine intérieure des Vernets 
1.1 Installation de filtration: remplacement de la tuyauterie. 
1.2 Plafond lumineux de la halle des bassins: remplacement des luminaires. 
1.3 Conduites sanitaires: réfection des réseaux de distribution d'eau (chaude et 

froide). 
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2. Patinoire intérieure des Vernets 
2.1 Murets de bordure: réfection des bordures et murets de la piste de glace. 

3. Centre sportif de Champel 
3.1 Pavillon des gardiens: remplacement des plaques de façade en Eternit par un 

nouveau matériau. 

4. Stade du Bois-de-la Bâtie 
4.1 Clôture: remplacement de la partie ouest de la clôture latérale. 

5. Stade de Varembé 
5.1 Terrain de basket: resurfaçage et création d'un muret antiracines. 

6. Piscine de Varembé 
6.1 Bacs tampons: réfection de l'étanchéité de deux bacs tampons de la piscine 

intérieure. 

7. Tennis-Club Drizia 
7.1 Gradins: réfection des gradins en béton armé très carbonate, la sécurité des 

spectateurs n'étant plus assurée en cas de forte affluence. 

8. Centre sportif du Bois-des-Frères 
8.1 Terrain de basket et piste d'athlétisme: création d'un support en enrobé bitu

mineux et réfection complète des surfaces de jeu. 

2. Audition de MM. Pierre Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments, et 
Jean-Michel Perrin, architecte 

MM. Maréchal et Perrin donnent des précisions et répondent aux questions 
des commissaires pour chacun des objets de la proposition. 

1. Piscine intérieure des Vernets 

1.1 Installation de filtration 

La piscine des Vernets a été construite en 1960-1962. La moitié de la tuyaute
rie en Eternit a déjà été remplacée, il convient donc de remplacer le reste. 

Il s'agit des conduites de 40-50 cm de diamètre qui canalisent l'eau des bas
sins aux filtres et qui sont situées sous ces bassins. Elles sont très usées par le pas
sage de l'eau. 

Les nouvelles canalisations seront incassables et plus résistantes aux diffé
rences de température. 

Elles remplaceront les anciennes conduites qui comportent de l'amiante. 

Les travaux comprennent environ 400 m de tuyaux. 
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L'eau des bassins est renouvelée un peu tous les jours, via les trous d'écoule
ment de ces derniers. L'eau passe trois à quatre fois par jour par les filtres. 

La piscine est vidée complètement au minimum une fois par an et partielle
ment (1/3) après les fêtes de Noël. 

Les Services des sports et d'écotoxicologie procèdent tous les jours à des pré
lèvements, et des systèmes automatisés contrôlent en permanence la qualité de 
l'eau pour le niveau de chlore. 

1.2 Plafond lumineux de la halle des bassins 

Les 840 tubes à remplacer sont les tubes d'origine. 

Ces tubes sont situés au-dessus du faux-plafond en caillebotis, au-dessus des 
bassins et ils sont très corrodés par l'atmosphère humide et le chlore. 

Le système est aujourd'hui fatigué, bien que remplacé périodiquement. 

Un nouveau système d'économie d'énergie par un éclairage par secteur sera 
installé. 

L'éclairage modulable permettra d'économiser 35 000 francs par an sur les 
frais énergétiques et d'entretien. 

L'éclairage d'ambiance avait été remplacé en 1994. 

1.3 Conduites sanitaires 

Pas de questions de la commission. 

Les travaux se feront pendant le mois de fermeture annuelle de la piscine, soit 
à fin août-début septembre. 

A un commissaire demandant pourquoi tous ces travaux n'ont pas été réalisés 
lors de la réfection partielle de là piscine en 1994, il est répondu qu'il avait alors 
bien été prévu de le faire, mais que, le Conseil municipal ayant voté un crédit net
tement inférieur au montant de 14 millions de francs demandé (8 millions), il a 
bien fallu réduire le volume des réfections. Seuls les travaux urgents avaient donc 
été exécutés. 

2. Patinoire intérieure des Vernets 

2.1 Murets de bordure 

Réfection des bordures et des murets de la piste de glace. Les cycles de gel et 
dégel ont dégradé ces murets intérieurs en béton qui datent de 1957. 
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3. Centre sportif de Champel 

3.1 Pavillon des gardiens 

Ce pavillon en bois, initialement destiné aux vestiaires du stade, est 
aujourd'hui utilisé comme atelier d'entretien et vestiaire pour les gardiens. 

Sa toiture a été remplacée il y a une dizaine d'années. 

Il s'agit maintenant de remplacer les 350 m2 de plaques d'Eternit, qui compor
tent de l'amiante, par des matériaux actuels. 

4. ' Stade du Bois-de-la-Bâtie 

4.1 Clôture 

110 m de la clôture latérale de la partie ouest doivent être remplacés. 

5. Stade de Varembé 

5.1 Terrain de basket 

Il s'agit de la réparation du fond et du resurfaçage (8-10 mm) du revêtement 
du stade de basket, terrain d'entraînement, constitué de petits grains de caout
chouc. 

C'est simplement le maintien de ce qui existe. 

Le revêtement rénové est prévu pour une utilisation de dix ans. 

Ce terrain est très prisé pendant la saison estivale par les jeunes du quartier, 
lorsque les salles de gym sont fermées. 

Un muret antiracines sera également construit afin d'empêcher les racines des 
arbres d'attaquer le revêtement. 

Plusieurs commissaires soulignent la dimension sociale de cet équipement, 
qui permet aux jeunes de faire du sport plutôt que de traîner dans les rues. 

6. Piscine de Varembé 

6.1 Bacs tampons 

Ces deux bacs, qui représentent globalement 385 m2 et 100 m\ sont situés 
sous la piscine intérieure, construite en 1989. 

Ces installations sont très sollicitées, il y a en effet pratiquement 24 h/24 de 
l'eau chlorée dans ces deux bacs, d'où leur dégradation avancée. Ces deux bacs 
font partie des éléments les plus soumis à la corrosion. 
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Les travaux pourront se faire pendant les dix jours de fermeture annuelle de la 
piscine. 

7. Tennis-Club Drizia 

7.1 Gradins 

Il s'agit d'un club privé, subventionné par notre municipalité, mais dont les 
installations appartiennent à la Ville de Genève. 

Les gradins ont été construits avec des poutrelles en béton armé sur des murs 
en crémaillère et ils servent aussi à délimiter le talus. Il font partie du bâtiment et 
du style d'architecture. 

Ces éléments sont aujourd'hui très carbonates et il faut donc les remplacer 
pour des raisons de sécurité. 

Plusieurs commissaires s'étonnent du montant élevé des travaux. Il leur est 
répondu qu'une grue doit être utilisée pour enlever et remplacer les éléments, 
d'où le coût. 

Un commissaire se demande s'il ne serait pas plus économique de démolir ces 
gradins et d'en installer des provisoires, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, 
lorsqu' il y a des compétitions importantes. 

Il lui est répondu que l'on pourrait effectivement le faire, mais que, dans ce 
cas, il faudrait trouver autre chose, puisqu'ils servent de toit au vestiaire ainsi 
qu'à délimiter les chemins d'accès et le cheminement au vestiaire. 

Un commissaire fait remarquer qu'une partie de ces gradins pourrait néan
moins être démolie, puisque sa seule fonction est de servir de mur d'entraînement 
pour «taper des balles». 

8. Centre sportif du Bois-des-Frères 

8.1 Terrain de basket et piste d'athlétisme 

La surface du terrain de basket existe depuis une quinzaine d'années. 

Avec le temps, le terrain s'est affaissé et il faut en reprendre le fond. Il s'agit 
d'une réfection complète du terrain (fond 10 cm + revêtement souple 15 mm). 

A la question d'une commissaire s'inquiétant de la validité des coûts men
tionnés (janvier 2000), il est répondu qu'il s'agit d'un devis et qu'une soumission 
publique sera lancée. Or, généralement, avec le principe de l'offre et de la 
demande, le prix est inférieur au devis. 
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Même avec un écart de deux ans entre la validité des coûts indiquée et la réali
sation des travaux, il ne devrait pas y avoir de surprise. 

3. Discussion et vote v 

Un commissaire radical remarque que le cas de la piscine des Vernets est un 
autogoal du Conseil municipal. Il y a quelques années, le Conseil n'a pas voulu 
voter un crédit global, certes très important, mais, les travaux devant ainsi être * 
réalisés en deux fois, cela coûte finalement plus cher. Son groupe votera cette pro
position, bien qu'il regrette toutefois que les gradins du Drizia en fassent partie, 
puisque ces travaux ne concernent en fait pas des équipements vraiment utilisés 
par les sportifs. 

Une commissaire démocrate-chrétienne est d'avis qu'il ne faut pas persister 
dans l'erreur commise il y a quelques années pour la piscine des Vernets. Trop 
vouloir «pinailler» sur des objets finit en effet par aller à rencontre de ce que l'on 
recherche. Il faut tout de même un minimum de confiance. Son groupe votera 
donc la proposition. 

Un commissaire libéral regrette que le texte de la proposition ne soit pas assez 
détaillé et qu'il faille par conséquent tout demander lors des auditions. Son 
groupe votera néanmoins aussi ce crédit. 

Un commissaire du groupe des Verts tient à dire que, si l'implication du sport 
dans notre société est certaine, les installations sportives, notamment les piscines, 
sont toutefois coûteuses en énergie et nuisibles à l'environnement lorsque, par 
exemple, elles demandent un désherbage régulier. Son groupe est conscient que 
ces équipements sont nécessaires, il ne peut donc voter contre ce crédit, mais il 
s'abstiendra. 

En conclusion, la commission souhaite toutefois remarquer, comme cela a 
déjà été relevé, que le texte de cette proposition manque malheureusement de pré
cisions (surfaces, volumes, prix unitaires) qui permettraient de se rendre 
d'emblée vraiment compte de ce à quoi correspondent les montants qui sont ins
crits. 

Arrivée au terme de l'examen de la proposition PR-109, la commission 
des travaux vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
par 12 oui (2 R, 2 DC, 3 L, 2 S, 2 AdG/SI, 1 AdG/TP) et 2 abstentions (2 Ve) 
d'accepter l'arrêté. (Voir ci-après te texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

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. 
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Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 934 000 francs destiné à divers travaux d'entretien et d'amélioration de la sécu
rité dans divers bâtiments sportifs. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à Particle premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 934 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 18 700 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, soit de 2002 à 2019. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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11. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 12 991 750 francs, ramené à 12 314 000 francs, 
destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à enga
ger pour les projets inscrits au 19e programme d'investisse
ments quadriennal (PIQ) (PR-117 A)1. 

Rapporteur: M. Alain Comte. 

La commission des finances s'est réunie les 3, 16 et 30 octobre 2001, sous 
la présidence de M. André Kaplun. Les notes de séances ont été prises par 
MmtS Ariette Mbarga et Gisèle Spescha, qu'elles en soient ici remerciées. 

Préambule 

Le premier programme financier quadriennal paraissait le 25 mai 1968. Cela 
fait trente-deux ans que les autorités municipales disposent d'un document de pla
nification, mais celui-ci reste malgré tout un plan d'intentions. 

Les programmes financiers quadriennaux revêtent un caractère obligatoire 
résultant des dispositions de la loi sur l'administration des communes lors de la 
présentation d'un budget comportant un excédent de charges. 

La procédure de financement des études des projets contenus dans ces pro
grammes financiers quadriennaux successifs a subi, au cours des années, plu
sieurs modifications. Ces études ont d'abord été financées par l'ouverture de 
comptes d'attente dont les dépenses étaient ensuite virées sur les crédits de 
construction, ensuite par des montants inscrits au budget et, enfin, depuis 1988, 
par l'ouverture de crédits d'études et de préétudes. Le Conseil administratif pro
pose de voter l'ensemble des crédits d'études et de préétudes pour la période cou
verte par le 19L programme d'investissements quadriennal, soit de 2001 à 2004, à 
l'exception de projets spécifiques dont la nature ou l'opportunité nécessitent un 
débat particulier. Ces préétudes et études de construction, de rénovation, de voirie 
et d'aménagement 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; 

' «Mémorial 158'année»: Proposition. 4761 
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- création d'infrastructures de circulation et de transport; 

- mise en oeuvre de moyens d'information et de communication auprès de la 
population pour des objets nécessitant un engagement particulier. 

Audition de MM. Ferrazino, Ruffieux et Castella 

M. Ferrazino rappelle que la commission des finances n'a été saisie qu'en avril 
2001 de ce 19e programme d'investissements quadriennal (PIQ) et que ce retard 
est dû aux modifications que le Conseil administratif a apportées à ce 19l PIQ. La 
commission des finances vient de recevoir le 20" programme financier quadrien
nal (PFQ). 

Le 20l PFQ couvre la période de 2002 à 2005 et est une adaptation du 19e PIQ. 
Celui-ci a été adapté et comporte plusieurs modifications. Le montant de la pro
position du 20e PFQ sera moins élevé que le montant de la proposition précé
dente. Il est notamment tenu compte des besoins exprimés par la population. 

Certaines études ont déjà été réalisées; il s'agit de la plaine de Plainpalais, de 
la place des Nations. La commission des finances sera bientôt saisie de nombreux 
crédits de construction sur la base des études ayant été réalisées. Il faut se référer 
aux pages bleues du PIQ qui correspondent aux projets votés ou déposés en com
mission. 

Un commissaire s'inquiète du fait que lorsque le PIQ a été présenté il avait été 
dit que cela était un engagement de quatre ans. 

Pourquoi, aujourd'hui, les commissaires devraient voter chaque année? M. 
Ferrazino répond que rien n'est figé. La proposition PR-117 n'est qu'une proposi
tion de base. 

Le Conseil municipal se préoccupe de disposer d'un inventaire du patrimoine 
de la Ville de Genève et d'un sous-inventaire de la conservation dudit patrimoine. 
Le département concerné devrait posséder un inventaire du degré de vétusté des 
immeubles. Pour notre cité, c'est la méthode Schrôder qui est utilisée. L'objectif 
du département est de mettre en place un système de gestion informatique per
mettant d'avoir une meilleure maîtrise des coûts. Le moyen de mettre en place le 
système a été trouvé, et on aborde à présent une phase de conclusion. Le départe
ment souhaite pouvoir communiquer ses informations à l'Etat et bénéficier en 
retour des informations de celui-ci. Afin d'être plus performant, il faudra 
connaître le coût de ce qui a été construit, pour avoir une meilleure appréciation 
du travail des mandataires. On peut par exemple connaître le coût moyen des 
constructions en granit, etc. Il sera donc possible d'intervenir en amont, en analy
sant le problème sur la base des explications fournies par les mandataires. Cepen
dant, le rattrapage des données étant coûteux, il s'agira de bien choisir le type de 
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données. Il existe deux méthodes pour ces évaluations, la méthode Schrôder et la 
méthode MER (méthode d'évaluation rapide). Le but poursuivi étant de réhabili
ter les bâtiments en mauvais état. 

Habituellement, il faut estimer à environ 10% le montant du crédit d'étude 
pour une construction. Pour les rénovations, cette valeur est parfois supérieure. 

Etude de la proposition 

12.69.01, Lausanne 21 bis, rue de 

La commission des finances avait déjà refusé la rénovation de tous les 
immeubles de la rue de Lausanne. Elle avait estimé la rénovation trop «lourde» et 
avait souhaité une rénovation plus «légère». Dans l'esprit de la commission, les 
appartements devraient être loués principalement à des étudiant(e)s ou à des per
sonnes ne séjournant pas très longtemps à Genève. Comment se fait-il que ces 
immeubles soient à nouveau dans cette proposition? 

Ces immeubles sont très dégradés. Et, étant donné que le Conseil municipal 
n'a pas approuvé le crédit d'étude, celui-ci réapparaît dans la proposition PR-117. 
Cependant, même pour une rénovation légère, il est nécessaire d'avoir un mini
mum de crédit pour l'étude. Celui-ci permettra de démarrer une étude allant dans 
le sens des préoccupations de la commission. Par rénovation légère, il faut com
prendre que seul ce qui est indispensable sera rénové. Un avant-projet sera pré
senté, la commission l'approuvera ou non. 

Il est relevé qu'il y a une augmentation de 200 000 francs environ. Le coût 
estimé tient compte des vœux de la commission. Il semble correct au vu de la 
situation et des difficultés rencontrées pour la rénovation de ces immeubles. 

La rubrique «Information/communication» apparaît plusieurs fois dans la 
proposition PR-117. Le département désire mener une politique d'information et 
de communication associant plusieurs partenaires. Cette politique a un coût et on 
a voulu inscrire systématiquement cela dans les crédits d'étude. 

Suite à la rénovation, quelle sera l'incidence sur le prix des loyers ? 

Le loyer maximal sera de 3225 francs/pièce/année. La Ville essaie d'avoir des 
loyers inférieurs à 3225 francs. 

Est-il nécessaire de faire une étude séparée pour chaque immeuble? Une 
étude d'un immeuble ne pourrait-elle pas servir pour la rénovation des' autres 
immeubles? 

Les 5 immeubles font partie d'un ensemble urbanistique, ils sont tous diffé
rents. 
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12.92.01, Taconnerie 6, place de la 

Par rapport à la première demande de crédit d'étude, les prix ont baissé de 
300 000 francs. Une réflexion a été faite et nous avons décidé de ne rénover que 
les façades plutôt que de tout rénover. 

La GIM (Gérance immobilière municipale) pourrait entreprendre des rénova
tions plus importantes à l'intérieur des appartements, à condition que cela se justi
fie. 

41.20.01, Lieu à déterminer 

Local pour bibliobus. 

Comment est-il possible de fixer le montant du crédit d'étude sans savoir où se 
situera ce local? 

Une estimation de base portant sur un montant de 1 300 000 francs a été pré
vue. Le Conseil municipal décidera s'il trouve opportun une solution ad hoc pour 
les bibliobus. 

42.24.01, Bâtie, chemin de la 

Le dépôt de la Bibliothèque publique et universitaire n'appartient pas à la 
Ville de Genève. Ce réservoir est loué à l'Université. Le Conseil administratif a 
renoncé à un projet prévoyant le réaménagement de ce réservoir. Le montant des 
travaux a été jugé trop onéreux, soit 5 000 000 de francs. Ces travaux auraient 
permis de rendre acceptables les réservoirs (enlever l'humidité, ventiler les réser
voirs), de manière à pouvoir recevoir les ouvrages. 

Aujourd'hui, il est nécessaire de trouver une nouvelle affectation pour le 
réservoir de la Bâtie et, pour ce faire, un crédit d'étude est nécessaire. En cas d'ac
ceptation du crédit d'étude de 160 000 francs par le Conseil municipal, une autre 
affectation pourra être trouvée. Un commissaire demande s'il est raisonnable 
d'ouvrir un crédit d'étude alors qu'aucune affectation n'a encore été trouvée pour 
le réservoir. Il se demande s'il ne vaudrait pas mieux attendre d'avoir une idée 
géniale pour revenir avec un projet de crédit d'étude et faire ainsi l'économie de 
160 000 francs. Il lui est répondu que l'homme a horreur du vide et qu'attendre 
une idée géniale coûterait plus cher. 

Différents services de la Ville de Genève ont besoin de locaux pour entreposer 
divers objets ou matériel. Il serait bon de régler définitivement ce problème. Il est 
expliqué que, lors d'un PFQ précédent, celui-ci prévoyait la construction d'un 
bâtiment de dépôt générai, modulable, pour la Ville de Genève. La parcelle rete-
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nue pour la construction du dépôt se trouvait en zone industrielle. La Ville de 
Genève a loué cette parcelle pour entreposer des voitures. Il serait possible de 
libérer cet endroit, mais il faudrait savoir s'il est judicieux d'avoir un tel bâtiment 
en zone industrielle. De plus, il n'est pas permis de construire un dépôt en 
deuxième ou troisième zone. Il n'existe en effet pas de zone réservée aux dépôts. 
Aujourd'hui, la plupart des musées louent des granges en zone agricole. 

42.18.02, Aménagement, constructions et voirie 

Préétudes diverses de musées 

Une remarque est faite quant au lieu et à la nécessité de ce crédit vu que ceux-
ci ne sont pas encore connus. Il s'agit d'une enveloppe de 200 000 francs permet
tant de faire face aux imprévus. Ces réserves ne sont pas utilisées pour les gros 
projets. Elles permettent d'avoir quelque chose à disposition et ne sont utilisées 
que sur décision du Conseil administratif. 

42.35.01, Musée Rath 

Il est à relever que le Musée Rath est le seul bâtiment resté intact après la res
tauration. Sa rénovation risque par conséquent de poser des problèmes de patri
moine. L'étude ne pourrait-elle pas être confiée à des spécialistes? Il semble que 
parler d'«étude générale de rénovation du musée» semble trop général. 

Le département fait toujours des présélections. La loi sur les marchés publics 
l'impose. Ce sont donc sept bureaux, des spécialistes de la rénovation, qui ont été 
présélectionnés. Entre 100 000 francs et 383 000 francs, la présélection est obli
gatoire. Les sept bureaux retenus reçoivent un cahier des charges. Ils font ensuite 
des offres dans lesquelles est indiquée la manière de procéder. La ventilation et la 
climatisation sont comprises dans les 2 500 000 francs du «Coût estimé des tra
vaux». 

43.42.03, Alhambra, rue de la Rôtisserie 10 

Un commissaire précise que l'idée d'une maison de la danse est abandonnée 
et qu'il n'y a aucune autre maison de la danse prévue au plan quadriennal. Il 
demande ce qu'il en est au sujet de l'aménagement de coulisses. 

Le département ne fait qu'exécuter les décisions des autres départements. 
Une maison de la danse est prévue ailleurs, cela apparaîtra au 20° PFQ. Il est 
prévu d'aménager un lieu de rencontre en bas, qui viendrait toucher le mur de 
V Alhambra. Cela permettrait de mettre le public à l'extérieur de la scène, notam
ment pendant les beaux jours. Ce serait un plus pour l'Alhambra. 
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Les détails de l'aménagement de l'Alhambra ne sont pas encore connus. Pour 
un projet comme celui-ci, les 150 000 francs correspondent à un crédit de pré
étude. Le crédit d'étude sera plus important. Des orientations pour le projet défi
nitif pourront être faites par le Conseil municipal. 

44.01.01, Aménagement, constructions et voirie 

La somme de 100 000 francs, qui doit «permettre de faire face à des besoins 
d'analyses et de préétudes visant à la restauration d'objets du patrimoine...» 
paraît à la fois importante et insuffisante. 

Cette somme permettra de faire face aux imprévus. 

46.53.01, Halles de l'Ile 

La commission des arts et de la culture étudie l'aménagement des Halles de 
l'Ile et rien n'a encore été décidé concernant l'affectation du bâtiment. 

M. Ferrazino répond qu'il avait clairement dit que son département souhaitait 
lancer le projet de la verrière. Il en était de même pour la passerelle. Pour lui, ces 
deux éléments se justifient indépendamment de l'affectation qui sera retenue pour 
les Halles de l'Ile. 

Le PIQ est une radiographie de la situation et de la connaissance des projets à 
un moment donné. Il y a eu un décalage d'information. Environ un an s'est écoulé 
entre le moment où le PIQ a été déposé et celui où la proposition a été déposée. 

Il est constaté qu'il y a des différences entre les sommes inscrites au PIQ et 
celles apparaissant dans la proposition PR-117. La question de la fiabilité du PIQ 
est évoquée. Les 10% réservés à V«information/communication» n'apparaissent 
pas au PIQ. 

Le pourcentage de 10% n'est pas une règle, cela dépend des projets. Le mon
tant alloué à r«information/communication» est de 10% lorsqu'il s'agit des amé
nagements urbains. 

73.27.01, Chemin de la Bâtie 

Il est dit que le Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment n'avait pas donné l'autorisation de transformer. 

Tout ce qui a été dit concernant le réservoir 1 est valable pour le réservoir 2. 
Les conseillers administratifs ont renoncé au projet, parce qu'il s'agit d'une zone 
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de verdure et que le lieu est difficilement accessible. Suite à des préétudes, le 
Conseil administratif a renoncé aux affectations prévues dans la proposition PR-
117. Reste donc à réfléchir à une affectation idéale pour ces réservoirs. 

81.03, Plan directeur des égouts de la Ville 

Il y a séparation des tâches pour ce qui concerne l'évacuation des eaux. 

Une loi a été adoptée cet été. Cette loi prévoit que le Canton établit le plan 
régional d'évacuation des eaux (PREE), tandis que la Ville établit le plan général 
d'évacuation des eaux (PGEE). Le 20e PFQ contiendra une proposition concer
nant le PGEE. 

100, Aménagement du domaine public 

Il est constaté qu'il n'y a pas de réserve pour l'acquisition de droits de préemp
tion. 

C'est la commune de Cologny qui a été saisie du droit de préemption. 

102.19.03, Places de Cornavin et de Montbrillant 

A la demande de M. Ruffieux, ce point est supprimé. 

Discussion 

Concernant l'immeuble sis au 6 de la place de la Taconnerie, un commissaire 
regrette que la Ville n'ait pas trouvé une coopérative pour célibataires, afin que 
cet immeuble puisse être restauré sans ruiner les finances de la Ville. Il est relevé 
qu'il y a eu une diminution par rapport au premier crédit, car il est prévu des tra
vaux moins importants. 

Une discussion s'engage au sujet du local des bibliobus. Certains estiment 
qu'il serait judicieux, suite à l'audition de M. Ruffieux, de supprimer le crédit 
d'étude (130 000 francs) pour le local des bibliobus, étant donné qu'aucun lieu 
n'est défini. 

Il y a un avis divergent. Une solution pourrait être envisagée à Richelien, ce 
site est très bien équipé et il n'y a pas de raison que cette possibilité soit écartée. Il 
propose donc de ne pas supprimer ce crédit d'étude, mais de le diminuer des deux 
tiers. Il pense en effet qu'il faut étudier les possibilités qui se présentent à Riche-
lien avant de vouloir entreprendre des travaux à la zone industrielle de Châtelaine 
(ZIC) pour y loger les bibliobus. Il ne faut pas se tromper de cible déclare un com-
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missaire. Il est prévu un crédit de 130 000 francs pour étudier un lieu pour loger 
les bibliobus. Si le Conseil municipal diminue cette somme, cela voudra dire qu'il 
est satisfait de la situation actuelle, c'est-à-dire la ZIC. Les bibliobus sont déjà à 
la ZIC, mais ils doivent déménager dans un autre lieu. Il ne s'agit donc pas de 
supprimer le crédit d'étude, mais de le ramener à 40 000 francs, en expliquant les 
raisons de cette modification. 

Concernant l'Alhambra, il est estimé que l'on inverse le règlement du pro
blème. En effet, l'affectation va être décidée en fonction de ce qui va se faire aux 
Halles de l'Ile. Il n'y a donc pas d'utilité de ces études, il faudrait supprimer le 
crédit. Aux Halles de l'Ile, les travaux sont indépendants de la verrière. 

Le bâtiment de l'Alhambra est resté longtemps sans rien, puis il y eut échange 
avec la Praille. L'état des loges est indécent, les tableaux électriques sont dans un 
état grave. Il faut en outre prévoir la mise hors d'eau. De toute manière, des tra
vaux sont indispensables et urgents. Il faudrait aussi avoir une discussion sur la 
manière de gérer ce bâtiment. Il est précisé que la commission des travaux a voté 
un crédit de 1,2 million de francs pour que des travaux minimaux soient effectués 
afin d'arrêter la dégradation du bâtiment. 

Il est proposé de garder 150 000 francs pour la verrière, mais d'enlever les 
390 000 francs pour les bâtiments en attendant de savoir ce qu'on va faire. 

61.36.01. Crèche La Pastourelle. Celle-ci ne figurant pas dans la proposition 
PR-117, il y aura un amendement, à savoir + 290 000 francs pour un crédit 
d'étude pour ladite crèche. 

Chemin de la Bâtie: un amendement sera proposé de -125 000 francs pour le 
crédit d'étude. 

Passerelle des Halles de l'Ile: est-il nécessaire de voter maintenant? Faudrait-
il extraire le crédit d'étude pour le moment? 

Dans les notes de séance du 16 octobre, il est écrit que «la verrière et la passe
relle se justifient indépendamment de l'affectation qui sera retenue pour les 
Halles de l'Ile». 

Une commissaire précise que le travail du Conseil administratif est de déga
ger les priorités pour les crédits d'études et de préétudes pour lesquels la commis
sion va devoir voter. Si elle estime que certains chantiers doivent être ouverts 
avant d'autres. 

Votes 

Mis aux voix, le fait de voter les amendements et les recommandations ce soir 
est accepté par 11 oui (2 abstentions R). 
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Vote d'une recommandation 

12.92.01, Taconnerie 6, place de la 

L'étude devra comprendre un volet «plan financier» pour envisager la restau
ration des intérieurs et la modernisation des sanitaires, afin d'améliorer l'habita
bilité. Le cas échéant, le surcoût nécessité par la restauration patrimoniale des 
intérieurs pourra être imputé sur le crédit voté par l'Etat pour ce type de restaura
tion. 

Mise aux voix, cette recommandation est acceptée à l'unanimité. 

41.20.01, Lieu à déterminer 

Local pour bibliobus 

Amendement de -130 000 francs (reste 0 franc). 

Mis aux voix, cet amendement est refusé par 7 non (2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 2 
Ve, 1 S) contre 2 oui (2 DC) et 4 abstentions (2 L, 2 R). 

41.20.01, Lieu à déterminer 

Local pour bibliobus 

Amendement de diminuer de deux tiers le crédit d'étude, c'est-à-dire accor
der une somme de 40 000 francs. (Richelien). 

Mis aux voix, cet amendement est accepté par 5 oui (2 Ve, 1 S, 2 DC) contre 2 
non (2 AdG/SI) et 6 abstentions (2 R, 2 L 2 AdG/TP). 

Vote d'une recommandation 

12.69.01, Lausanne 21 bis, rue de 

Immeubles à la rue de Lausanne: la commission précise qu'elle attend du 
département de M. Ferrazino une proposition de rénovation légère de ces 
immeubles. 

Mise aux voix, cette recommandation est acceptée à l'unanimité. 

41.24.01, Bâtie, chemin de la 

Amendement de -160 000 francs (reste 0 franc). 

Mis aux voix, cet amendement est accepté à l'unanimité. 
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43.42.03, Alhambra, rue de la Rôtisserie 10 

Amendement de -150 000 francs (reste 0 franc). 

Mis aux voix, cet amendement est refusé par 7 non (l'Alternative) contre 
2 oui (DC) et 4 abstentions (2 L, 2 R). 

46.53.01, Halles de Pile 

Amendement de - 1 4 0 000 francs pour l'étude pour la verrière (reste 
10 000 francs). 

Mis aux voix, cet amendement est accepté par 10 oui et 3 abstentions 
(1 AdG/TP, 2 AdG/SI). 

61.36.01, Crèche La Pastourelle 

(ne figure pas dans la proposition). 

Amendement de + 290 000 francs pour un crédit d'étude pour la crèche de la 
Pastourelle. 

Mis aux voix, cet amendement est accepté par 8 oui (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 
1 Ve, 1 S, 2 DC) et 5 abstentions ( 1 Ve, 2 L, 2 R). 

73.27.01, Chemin de la Bâtie 

Amendement de - 125 000 francs (reste 0 francs). 

Mis aux voix, cet amendement est accepté à l'unanimité. 

102.36.05, Passerelle des Halles de l'Ile 

Amendement de - 156 300 francs. En attendant le rapport de la commission 
des travaux (reste 0 franc). 

Mis aux voix, cet amendement est accepté par 6 oui (1 R, 2 L, 2 DC, 1 Ve) 
contre 1 non (S) et 6 abstentions (1 R, 1 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP). 

102.19.03, Carrefour du chemin du Petit-Saconnex, route de Ferney, avenue 
de l'Ariana. Proposition de retirer ce point pour le moment. (Lié à la place des 
Nations.) 

Amendement de - 239 050 francs (reste 0 franc). 



SÉANCE DU 15 JANVIER 2002 (soir) 4115 
Proposition: études des projets inscrits au 19e PIQ 

Mise aux voix, cette proposition est acceptée à l'unanimité. 

102.19.03, Places de Cornavin et de Montbrillant 

Objet retiré par le département -398 800 francs (reste 0 franc). 

Le retrait est accepté à l'unanimité. 

102.55.01, Place Simond-Goulart 

Amendement de - 127 800 francs (reste 0 franc). 

Mis aux voix, cet amendement est refusé par 11 non (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 
2 Ve, 2 R, 2 L, 1 S) contre 2 oui (DC). 

Un commissaire se déclare effaré par les montants attribués à l'information et 
à la communication (508 650 francs) et propose un amendement global, à savoir: 

Amendement de - 378 650 francs pour l'ensemble des postes «Information/ 
communication» (reste 130 000 francs). 

Mis aux voix, l'amendement est refusé par 7 non (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 1 S, 
2 Ve) contre 6 oui (2 R, 2 L, 2 DC). 

Amendement de - 258 650 francs pour l'ensemble des postes «Information/ 
communication» (reste 250 000 francs). 

Mis aux voix, l'amendement est accepté par 6 oui (2 DC, 2 R, 2 L) contre 
4 non (1 AdG/TP, 2 AdG/SI, 1 S) et 3 abstentions (2 Ve, 1 AdG/TP). 

La proposition PR-117, dans son ensemble, compte tenu des amendements 
ci-dessus, est mise aux voix. 

Elle est acceptée par 11 oui (2 R, 2 L, 1 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI) et 
2 abstentions (DC). 

Conclusion 

La présente demande donne au Conseil administratif les moyens nécessaires 
de conduire à leur terme les préétudes et les études des objets retenus dans le 19e 

PIQ, ainsi que la possibilité de faire face aux requêtes qui pourraient surgir dans 
le cours de la période 2001-2004. 
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PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 11 954 000 
francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager pour les projets 
inscrits au 19e programme d'investissements quadriennal. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 11 954 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans les patrimoines administratif ou financier suivant les 
objets concernés. 

Art. 4. - Les frais d'étude des projets seront, en cas de réalisation de ceux-ci, 
intégrés dans les comptes des crédits de construction respectifs. 

En cas de non-réalisation de certains projets, les frais d'étude les concernant 
feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des 
comptes rendus financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités d'amor
tissement. 



V I L L E DE G E N E V E 
DIRECTION DE L'AMENAGEMENT ET DES CONSTRUCTIONS 

19e PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS QUADRIENNAL 2001 - 2004 

Liste des objets de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit destiné aux préétudes 
et aux études des projets inscrits au 19e PIQ 

N° Objet Localisation/Libellé Coût prévisible Coût prévisible 
de l'étude de l'objet 

10 LOGEMENTS 

11.50.03 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses pour la construction d'immeubles 

12.15.01 Tour-de-Boel 7, rue : 
Etude de rénovation de l'immeuble 

300'uoo 

316*500 

12.50.03 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses pour la rénovation d'immeubles 

12.55.02 Violette Jean, 17, rue : 
Etude de rénovation après incendie 

12.57.01 Claparède 2, place : 
Etude de rénovation des façades 

12.63.01 Rois 13 à 17, rue: 
Etude de rénovation des façades 

12.69.01 Lausanne 21 bis, rue : 
Etude de rénovation de l'immeuble 

12.69.03 Lausanne 23 bis, rue : 
Etude de rénovation de l'immeuble 

12.69.05 Lausanne 25 bis, rue : 
Etude de rénovation de l'immeuble 

12.69.07 Lausanne 27, rue : 
Etude de rénovation de l'immeuble 

12.69.09 Lausanne 31, rue : 
Etude de rénovation de l'immeuble 

12.92.01 Taconnerie 6, place : 

Etude de rénovation légère de l'immeuble 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE FONCTIONNEL 10 

20. INDUSTRIE. ARTISANAT. COMMERCE 

20.11.03 Aménagement, Constructions et Voirie, Bâts locatifs : 
Préétudes diverses bâtiments artisanaux 

eo'ooo 

225*200 2'100"000 

215'000 ztxxrooo 

215'uOO 2'000'ÛOO 

245700 2'300'000 

307*100 2'800'000 

188'500 1700000 

2'443'O00 

100*000 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE FONCTIONNEL 20 

23 ECOLES PUBLIQUES 

30.01.02 Aménagement, Constructions et Voirie, Bâts locatifs : 
Préétudes diverses de bâtiments scolaires 

30.15.02 Lamartine 16bis, rue : 
Etude d'aménagement d'un restaurant scolaire 

30.71.03 Baulacre 8, rue - Ecole des Cropettes : 
Concoure, étude, constr. d'une petite salle de gym 

IOCOOO 

300*000 

178'000 

510'OOQ 

1"6O0*000 

5'000*000 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE FONCTIONNEL 30 
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40 CULTURE ET LOISIRS 

41.05.02 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses de bibliothèques/discothèques 

41.06.02 Pin 5, rue - BAA : 
Etude d'aménagement de locaux, ascenseurs et sécurité 

41.20 Châtelaine 43, avenue (ZIC) : 
Création d'un local pour le service du bibliobus 

41.24.01 Bâtie, chemin : 
Etude de transformation de l'ancien réservoir 1 des SIG 

42.18.03 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses de musées 

42.35.01 Neuve, place - Musée Reth : 
Etude générale de restauration du bâtiment 

42.37.01 Lausanne 192, rue - La Console (CJB) : 
Etude de rénovation générale du bâtiment 

42.41.01 Bains 28-30, rue des (BAC +3) : 
Regroupement des activités muséographiques du M.A.H. 

43.18.02 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses de théâtres 

43.42.02 Rôtisserie 10, rue - Alhambra : 
Etude d'aménagement de la Maison des musiques 

44.01.01 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses de conservation du patrimoine 

46.10.03 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses d'équipements de loisirs 

46.53.01 Ile, place, Halles de l'Ile : 

Etude de réaffectation pr Centre d'animat culturel 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE FONCTIONNEL 40 

5Q SPORTS 
50.14.02 Frontenex 7, plateau : 

Préétude de construction d'un complexe sportif 

50.19.03 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses d'installations sportives 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE FONCTIONNEL 50 

60 SOCIAL 

60.01.03 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses d'équipements sociaux 

61.33.01 Frontenex 5, plateau - Villa Fromei : 
Etude d'aménagement de l'administration du département 5 

100*000 

150'000 2*000'000 

130'000 r30o*oôo 

leo'ooo l'ÔOO'OOO 

200'000 

275'000 2'500'000 

165*000 1*500'000 

p. m. 

200'000 

150*000 12'ÛOO'OOO 

lOO'OOO 

200TJ00 

600'000 5'700'OuO 

2'430WO 

p.m. 

200'000 

200*000 

100*000 

150*000 Z3O0*000 
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64.02 Aménagement, Constructions et Voirie : 

Etude générale des centres d'action sociale et de santé 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE FONCTIONNEL 60 

70. SECURITE PUBLIQUE 

70.01.02 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses d'équipements liés à la sécurité 

73.27.01 Bâtie, chemin - Ex réservoir 2 SIG 

Etude de transformation du réservoir en dépôt SIS, SAPP et archives 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE FONCTIONNEL 70 

SQ HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 
81.03.00 Plan directeur des égouts de la Ville : 

Réactualisation du plan 

81.08.01 Molard, place : 
Etude d'un collecteur séparatif EU/EP 

81.12.05 Champel - Philosphes - Arve : 
Etude de collecteurs séparatrfs EU/EP 

81.21.01 Châtelaine - Charmilles - St-Jean, quartiers, Rhône : 
Etude d'un collecteur EP 

500*000 

750WW 

100'000 

125*000 1*200'000 

225*000 

150'000 

100*000 

300*000 

250*000 

84.04.01 MoTse-Duboule, chemin - Cimetière du Petit-Saconnex : 
Etude de rénovation du bâtiment d'entrée 

84.05.02 Cimetière 1, avenue - Cimetière de Saint-Georges : 
Etude de construction d'un 4e four crématoire et mise en conformité 

165*000 1*200'000 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE FONCTIONNEL 80 

90 AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG 

91.23.03 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses d'espaces publics 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE FONCTIONNEL 90 

100 AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC 

101.20.05 Sautter, rue: 
Etude de reconstruction chaussée, trottoirs, amén. cylcables, collect. 

101.70.05 Dancet, Dizerens, Masbou, rues : 
Etude d'aménagement trottoirs et collecteurs EU/EP 

101.83.03 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Trav. liés â raménag. urb. et aux transp. publ. 2002 

Mesures d'aménagement complémentaires à la 
réorganisation de la ligne de bus 1 des TPG 

Ronzade, rue : 
Mesures liées à la ligne de tram "Acacias" 

102.36.05 Ile, place, Halles de nie "Au fil du Rhône" : 
Création d'une passerelle piétons 

100*000 

1 '420*000 

229-200 

156*300 
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102.19.03 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Etudes d'aménagement de places et de rues 2000 

Pictet-de-Bock, rue : 
Etude d'aménagement de la rue 

Petit-Saconnex en., Femey rte., Ariana av. carrefour : 
Etude d'aménagement du carrefour 

Comavin, Montbrillant, places : 
Etudes de faisabilité et de projet 

Chaumettes, parc : 
Etudes de faisabilité 

120'000 

239'060 

397-800 

105*000 

Rôtisserie, périmètre : 
Etude d'aménagement du périmètre 

Bourg-de-Four, place : 
Etude d'aménagement de la place 

102.55.01 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Et. amén. envir urb. cpl à imm. équip. PLQ/PLCP 2000 

Sous-Bois, chemin : 
Etude d'aménagement 

Simon-Goulart, place : 
Etude d'aménagement de la place 

Rigot, chemin : 
Etude d'aménagement 

Berges de l*Arve, promenade : 
Etude d'aménagement de la promenade 

Services industriels de Genève, ancien site : 
Etude d'aménagement du site 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE FONCTIONNEL 100 

110 ADMINISTRATION GENERALE 

116'000 

127-800 

265'650 

256-950 

p.m. 

4*470750 

110.03.02 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses d'équipements administratifs 

110.23 Saint-Léger, rue : 

Aménagement en vue de l'extension des archives 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE FONCTIONNEL 110 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU 19e PFQ 

50*000 

210*000 

26ODO0 

12*991*750 

7.150*000 
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M. Alain Comte, rapporteur (AdG/TP). Je vous prie de prendre votre rap
port à la page 9. Une petite erreur s'y est glissée par inadvertance. Au dernier 
point, il ne s'agit pas du numéro d'objet 42.24.0J, mais bien du 41.24.01. Je prie 
cette assemblée de bien vouloir m'en excuser. (Corrigé au Mémorial.) 

J'aimerais également revenir sur deux recommandations que la commission 
a votées à l'unanimité. 11 s'agit de la rubrique 12.92.01, place de la Taconnerie 6 
- j e vous laisse le soin de le lire - ainsi que de la rubrique 12.69.01, toujours 
à la page 9, concernant la rue de Lausanne. Il est évident que cela ne figure 
pas dans les arrêtés, mais nous veillerons à ce que le Conseil administratif, le 
moment venu, respecte ces recommandations votées à l'unanimité de la commis
sion. 

Premier débat 

Le président. J'ouvre le premier débat en vous informant que nous avons 
reçu des amendements du Conseil administratif. Comme la parole n'est pas 
demandée, je suggère que le Conseil administratif prenne la parole afin de pré
senter ces amendements. Monsieur Ferrazino, il serait également agréable que 
vous annonciez les pages du rapport auxquelles se réfèrent ces amendements. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je le fais très volontiers, 
Monsieur le président. Nous avons donc souhaité demander au Conseil municipal 
de rétablir... 

M. Didier Bonny (DC). Non! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Avant de me dire «non», 
Monsieur Bonny, ayez l'amabilité de m'écouter, d'autant que je ne serai pas long. 
Nous avons eu, au Conseil administratif, cette idée dont je vais vous faire part, 
Monsieur Bonny, en vous écoutant parler des Halles de l'Ile, lorsque nous avons 
traité du rapport PR-104 A, à la séance précédente. 

Ce projet, sous la forme de la motion M-239, a été renvoyé sans opposition au 
Conseil administratif, mais un souhait unanime s'est fait jour pendant les débats, 
visant à nous demander de réaliser les travaux concernant la verrière. M. Coste a 
relevé aussi qu'une passerelle située le long du bâtiment constituerait effective
ment un atout important pour la future animation de ce lieu, quelle qu'elle soit. 
Dans cet esprit, nous avons bien entendu besoin d'un crédit d'étude. 
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J'attire votre attention sur le fait que, dans son rapport PR-117 A, la commis
sion des finances a retiré les deux crédits concernant la passerelle et la verrière, en 
ne laissant qu'une sommé de 10 000 francs pour cette dernière. Autant ne rien 
laisser du tout, car je vous assure que nous n'arriverons pas à trouver un manda
taire acceptant de nous faire un projet à la fois pour la verrière et pour la passe
relle longeant le bâtiment des Halles de l'Ile avec seulement 10 000 francs. 

Nous avons examiné cette proposition avec mon collègue Alain Vaissade et 
j'en ai également parlé à mes services. Nous pouvons réduire de plus de moitié 
les demandes de crédit d'études que nous vous avions initialement proposées. 
Nous ferons donc un projet beaucoup plus restreint que celui que nous pensions 
vous soumettre, mais il faut tout de même nous laisser une somme raisonnable, à 
la fois pour la verrière et pour la passerelle. 

La rubrique concernant la verrière pour les Halles de l'Ile figure à la page 10 
du rapport PR-117 A, sous le numéro 46.53.01. Nous vous demandons donc 
d'ajouter 90 000 francs. Vous aviez laissé 10 000 francs et il nous faut une somme 
de 100 000 francs. 

S'agissant de la passerelle - mentionnée à la page 10 du rapport également, 
sous le numéro 102.36.05 - nous vous demandons de réintroduire un crédit de 
150 000 francs. Il s'agit d'un travail délicat, sur un bâtiment qui mérite une atten
tion particulière. De deux choses l'une, soit vous souhaitez effectivement qu'une 
étude se fasse afin que le Conseil administratif puisse vous soumettre un crédit de 
réalisation et il faut alors avoir les moyens de procéder à cette étude dans des 
conditions raisonnables, soit vous vous dites: «Ce n'est pas urgent, nous revien
drons sur cet objet en d'autres temps, en d'autres lieux», et dans ce cas vous pou
vez tout enlever. Nous vous demandons de faire votre choix en connaissance de 
cause, raison pour laquelle nous avons réduit, tant que faire se pouvait, les 
demandes de crédit. 

Les deux autres amendements visent des rubriques figurant à la page 9 du rap
port. M. Comte a corrigé le numéro de la rubrique dont je veux parler: il s'agit du 
41.24.01 et non pas du 42.24.01. Cela concerne le dépôt du chemin de la Bâtie, le 
réservoir 1. L'amendement suivant, à la page 10, concerne l'autre réservoir, soit le 
point 73.27.01. La Ville de Genève dispose de deux réservoirs, légués par l'Etat 
d'ailleurs, et elle doit en faire quelque chose. 

Nous n'avons pas voulu de la proposition examinée au Conseil administratif 
parce que les travaux proposés étaient justement beaucoup trop onéreux par rap
port à ces structures, raison pour laquelle nous n'avons pas soumis au Conseil 
municipal de projet de rénovation de ces réservoirs. 

Cependant, lorsque je m'en suis ouvert à la commission chargée d'examiner 
cette proposition, certains en ont un peu rapidement déduit: «Puisque de toute 
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façon le Conseil administratif n'a pas voulu de ce projet, enlevons les crédits 
d'études.» Bien au contraire, nous avons là un projet urgent et mon collègue Vais-
sade pourra vous en dire plus si vous le souhaitez tout à l'heure. Il s'agirait d'utili
ser ces réservoirs, notamment le réservoir 1, pour stocker les livres de la Biblio
thèque publique et universitaire (BPU). 

Il y a maintenant une réelle urgence à trouver un endroit où ces livres pour
ront être stockés dans de bonnes conditions. Nous avons considéré cette pro
position de M. Vaissade comme étant pertinente, le réservoir 1 pouvant parfaite
ment répondre à cette demande. Il nous faut maintenant un crédit d'étude pour 
pouvoir réaliser ce projet. Par la suite, nous vous demanderons un crédit de réali
sation de ce projet. Encore une fois, l'urgence à ce sujet est avérée, du moins à 
nos yeux. 

Nous souhaitons également affecter le. deuxième dépôt à d'autres services de 
l'administration. Nous avons régulièrement besoin de dépôts pour que le travail 
de l'administration puisse s'effectuer dans de bonnes conditions. Nous disposons 
ainsi de deux endroits qui se prêtent à cette affectation, mais il faut nous donner 
les moyens de réaliser les projets nous permettant de les réhabiliter. 

Pour ne pas allonger mon exposé et puisque vous nous l'avez demandé, nous 
vous présentons donc cet amendement visant deux rubriques relatives aux Halles 
de l'Ile, à la fois la verrière et la passerelle longeant le bâtiment, ainsi que deux 
autres rubriques visant les réservoirs, afin de nous permettre de réaliser des pro
jets dont les crédits de réalisation seront ensuite'soumis au vote du Conseil muni
cipal. 

Pour les deux réservoirs, il s'agit d'une somme de 60 000 francs par réser
voir. Au lieu d'avoir 160 000 francs pour un réservoir et 125 000 francs pour 
le deuxième - ces chiffres se trouvent, mais en négatif, aux pages 9 et 10 du 
rapport PR-117 A - nous réduisons ces sommes à 60 000 francs par réservoir, 
ce qui nous permettra malgré tout de vous faire des propositions sérieuses 
quant à l'affectation de ces deux réservoirs. Il s'agit donc de deux fois 
60 000 francs, soit 120 000 francs pour les réservoirs, d'une fois 90 000 francs 
pour la verrière et d'une fois 150 000 francs pour la passerelle. Globalement, 
cela correspond à un ajout de 360 000 francs que nous vous demandons de 
bien vouloir consentir dans le cadre du projet d'arrêté amendé par la commis
sion. 

Projet d'amendement 

Ajouter à la rubrique «41.24.01, Bâtie, chemin de la» un montant de 
60 000 francs. 
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Projet d'amendement 

Ajouter à la rubrique «73.27.01, Chemin de la Bâtie» un montant de 
60 000 francs. 

Projet dy amendement 

Ajouter à la rubrique «46.53.01, Halles de l'Ile» un montant de 90 000 francs. 

Projet d'amendement 

Ajouter à la rubrique «102.36.05, Passerelle des Halles de l'Ile» un montant 
de 150 000 francs. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Je souhaiterais faire quelques commentaires 
pour exposer la position du groupe libéral. Sans entrer en détail à ce stade sur le 
contenu des amendements qui viennent d'être proposés - nous y reviendrons plus 
tard - le groupe libéral est finalement satisfait de la proposition telle qu'elle est 
ressortie des travaux de la commission. Il y a, malgré tout, un point sur lequel il 
souhaite insister: la deuxième recommandation de la commission, figurant en 
page 9 du rapport PR-117 A, mentionnée tout à l'heure par M. Comte, à savoir 
celle concernant la rue de Lausanne. 

Lors des discussions en commission avec les spécialistes du département, il 
s'est révélé finalement difficile de comprendre les différences qu'il pouvait y 
avoir entre'une rénovation légère et une rénovation lourde. En effet, nous avions 
l'impression que, quelle que soit la rénovation, les frais étaient les mêmes. Le 
groupe libéral insiste donc fermement sur la volonté de la commission d'avoir 
une proposition de rénovation légère en ce qui concerne les rénovations de la rue 
de Lausanne. 

M. Bernard Lescaze (R). Il faut vraiment s'accrocher quand on entend au 
dernier moment que le Conseil administratif présente de nouveaux projets 
d'amendements, en séance plénière, qui peuvent paraître raisonnables et qui le 
sont certainement - en tout cas, pour l'un d'entre eux que nous allons approuver -
alors que nous avons étudié pendant plusieurs semaines en commission le projet 
du Conseil administratif sur le 19e programme d'investissements quadriennal 
(PIQ). Je le dis d'autant plus que ces amendements sont quand même délicats. 
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Le groupe radical accepte pour une bonne part les crédits d'études proposés 
tels qu'ils figurent dans la proposition PR-117 amendée par la commission. Par 
ailleurs, nous allons accepter un amendement démocrate-chrétien avec nos parte
naires de l'Entente, amendement que je laisserai bien évidemment au groupe 
démocrate-chrétien le soin de présenter. 

En ce qui concerne les amendements présentés par M. Ferrazino, nous accep
tons celui visant la verrière des Halles de l'Ile, parce que tout le monde souhaite la 
voir aménagée. 

Pour ce qui est de la passerelle, au contraire, je serai plus réticent, pour deux 
raisons. La première est que, sur le plan esthétique, cette passerelle extérieure ne 
sera certainement pas une réussite, même si elle va avec le projet «Au Fil du 
Rhône». La seconde est son inutilité totale à ce stade du projet. De même que 
pour l'Alhambra, comme il n'y a actuellement pas réellement de concept 
d'entente pour les Halles de l'Ile, on peut continuer à les traverser de jour . 
comme de nuit, surtout lorsqu'eljes seront couvertes par la verrière, et atteindre 
l'escalier. 

Le jour où vous nous annoncerez que la passerelle devient absolument 
nécessaire dans votre concept des Halles de l'Ile parce que les Halles seront 
fermées de nuit - ainsi que de jour certainement - il faudra alors définir com
ment ce concept de fermeture des Halles le jour s'accorde avec la large ouver
ture que tout le monde soutient. Nous pourrons en discuter à nouveau à ce 
moment-là. 

Je persiste à penser que les 150 000 francs que vous demandez comme crédit 
d'études pour la passerelle - une somme élevée, malgré tout - ne sont pas utiles 
en ce moment et que cette dépense peut donc être reportée. 

Venons-en à la question des réservoirs. Je ne sais pas comment s'opère la 
transmission d'informations entre les services auditionnés à notre demande et 
par votre délégation à la commission des finances et le Conseil administratif. 
Si cette transmission avait été bonne, vous auriez su que les responsables de la 
Bibliothèque publique et universitaire (BPU) et la directrice adjointe du dépar
tement étaient venus à la commission des finances pour y présenter les projets de 
la.BPU. 

A cette occasion, nous leur avons parlé des fameux réservoirs de la Bâtie. 
Nous leur avons expliqué pour quelles raisons nous émettions d'importantes 
réserves quant au dépôt de livres dans ces réservoirs. Personne ne disconvient de 
la nécessité d'avoir des dépôts de livres extérieurs à la BPU. Cependant, je ne suis 
pas certain que l'idée émise pourtant par un fonctionnaire - et non pas par un 
conseiller municipal - de creuser dans les Bastions, au niveau de la BPU, soit la 
meilleure idée. 
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Nous avons constaté que l'idée d'aménager uades réservoirs en dépôt de 
livres n'était pas une bonne solution. Ce projet comporte quand même un certain 
nombre de risques et il est par ailleurs très difficile d'aller chercher des livres dans 
un réservoir dont l'accès est malaisé. 

Comme il s'agit de toute façon de livres, d'ouvrages ou de périodiques néces
sitant une demande préalable de vingt-quatre ou de quarante-huit heures, la solu
tion d'avenir n'est pas d'occuper ces réservoirs qui sont relativement modestes, 
mais bien de se concerter avec les bibliothèques cantonales de Vaud et de Neu-
châtel pour aboutir à un site commun romand, aménagé si possible dans un lieu 
où le terrain n'est pas cher, pour y créer un grand silo moderne. 

A partir du moment où ces livres ne seront plus stockés dans la zone des Bas
tions, qu'ils soient à la Bâtie - ou au Seujet actuellement, mais il est vrai que 
l'Université veut reprendre ce site - ou à 50 ou 60 km de Genève, le même temps 
sera nécessaire pour les amener au lecteur aux Bastions, soit vingt-quatre ou de 
quarante-huit heures. Il vaut donc mieux avoir une solution meilleur marché qui 
durera plus longtemps et qui sera nettement plus efficace, car elle sera bien mieux 
adaptée. 

Evidemment, cela ne résout pas le problème de l'utilisation de ces réservoirs. 
Ces réservoirs sont là, mais faut-il véritablement les utiliser à tout prix? Peut-être 
peut-on y stocker d'autres choses, simples, n'impliquant pas de visites trop régu
lières. 

En ce qui concerne l'utilisation que le Conseil administratif semble avoir 
acceptée, la commission des finances a très clairement dit aux responsables de la 
BPU qu'il ne s'agissait pas d'une bonne solution. Il faut avoir une vision à long 
terme, plus moderne, plus large et plus efficace ainsi que probablement moins 
coûteuse. 

Je suis donc surpris, Monsieur Ferrazino, de votre amendement aujourd'hui. 
Le groupe radical n'acceptera donc pas ce nouveau crédit d'études concernant les 
réservoirs, car l'affectation prévue ne nous paraît pas tout à fait satisfaisante. 

Voilà pour ce qui est des amendements qui viennent de nous être présentés. 
Pour ce qui est du reste de la proposition PR-117, nous nous rallions bien entendu 
aux conclusions générales de la commission, sous réserve d'un ou deux amende
ments qui pourront être proposés par nos partenaires et qui ont été votés par nos 
commissaires à la commission des finances. 

M. Roman Juon (S). Le groupe socialiste va naturellement soutenir les diffé
rents amendements précités pour diverses raisons. 
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En ce qui concerne tout d'abord la verrière, il s'agit d'une vieille histoire qui 
remonte à Pierre Jaquet, un ancien conseiller municipal, qui la réclamait déjà à 
l'époque. Nous nous approchons donc de cette solution. 

Pour ce qui est de la passerelle, nous pouvons l'aménager le plus rapidement 
possible sans que le concept général ne soit encore sous toit - ou sous verrière! -
car, à défaut, nous risquons d'attendre bien longtemps sa réalisation. La construc
tion de la passerelle n'empêchera pas de fermer l'accès à celle-ci lorsque des 
spectacles auront lieu et de permettre ainsi aux spectateurs jie passer à l'extérieur 
le soir venu. Nous sommes donc d'accord de réaliser cette passerelle dans les 
meilleurs délais. 

En ce qui concerne les réservoirs, j 'ai été très intéressé par les propos de notre 
collègue Bernard Lescaze. Cela fera peut-être l'objet d'une nouvelle proposition. 
Selon un article de la Tribune de Genève paru la semaine passée concernant les 
locaux utilisés pour la musique hard, électrique ou autres, le Conseil d'Etat serait 
prêt à modifier les règlements d'utilisation - j e ne me rappelle plus le terme exact 
- pour permettre d'utiliser provisoirement la zone industrielle afin d'accueillir de 
tels spectacles. Nous pourrions donc imaginer - et nous allons déposer une 
motion demain sur ce sujet - utiliser des lieux tels que ces réservoirs pour y faire 
de la musique, tout en se conformant bien entendu à toutes les normes de sécurité. 
J'ai eu l'occasion de voir de plus près comment cela se passait. Une telle recon
version de l'endroit serait possible, moyennant un certain nombre de frais, bien 
entendu. 

Lorsque le Conseil administratif sera chargé de mandater un architecte ou un 
ingénieur pour réaliser une étude, nous souhaitons qu'il tienne compte d'autres 
possibilités que celle consistant en la création de locaux de dépôt. 

Nous comprenons tout à fait le souci du Conseil administratif qui recherche 
désespérément des dépôts. Il est vrai que la situation est catastrophique. L'histoire 
de l'ancien site de la Société genevoise des instruments de physique à Châtelaine 
en est un exemple, lui qui regroupait une pépinière d'entreprises, mais qui est 
maintenant en partie affecté à des locaux de dépôt. Il y a eu également le pro
blème de dépôt des décors du Grand Théâtre et d'autres théâtres. 

Pourquoi le Conseil administratif ne nous ferait-il pas une proposition plus 
générale, dans un lieu industriel du canton de Genève, à l'extérieur de la ville, 
pour y installer ces dépôts qui sont si nécessaires? Le Parti socialiste votera 
l'arrêté amendé par la commission et par le plénum, ainsi que les recommanda
tions de la commission. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. Les
caze. Je sais que M. Lescaze est un passionné de la Bibliothèque publique et uni-
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versitaire et qu'il a donc une information très volumineuse à ce propos. Heureuse
ment que vous n'avez pas besoin de dépôt pour stocker cette information-là, 
Monsieur Lescaze, votre cerveau y convenant parfaitement. 

En ce qui concerne la passerelle des Halles de l'Ile, Monsieur le conseiller 
municipal, si je me mettais à votre place dans ce parlement - j ' a i d'ailleurs moi-
même été conseiller municipal un temps - j'aurais bien sûr fait la même 
démarche que vous s'il s'était agi d'un conseiller administratif qui n'était pas de 
ma coalition. C'est de bonne guerre. 

Selon votre argument, puisqu'on peut passer encore au milieu des Halles de 
l'Ile, ce n'est pas la peine de passer à l'extérieur, tant qu'il n'existe pas encore de 
projet précis quant à l'affectation de celles-ci. En réalité, si vous étiez à ma place, 
en tant que conseiller administratif, vous auriez fait de même pour anticiper un 
projet qui doit se développer à cet endroit. Vous admettrez aussi que vous 
n'auriez pas agi différemment, parce que vous savez que la procédure municipale 
et administrative est longue et qu'il faut anticiper pour pouvoir réaliser les pro
jets. Ce n'est pas au moment où le Conseil administratif viendra présenter au 
Conseil municipal une proposition concernant l'affectation précise qu'il faudra 
débloquer le crédit d'étude pour réaliser cette passerelle. Sinon, il faudra encore 
attendre quelques années. 

Dans ce jeu de mise en place réciproque, vous conviendrez que le Conseil 
administratif est tout à fait à l'aise et fait son travail pour pouvoir préparer l'ave
nir. La passerelle des Halles de l'Ile me semble indispensable. Il en existe un 
exemple au Bâtiment des Forces-Motrices. Cette réalisation permettra malgré 
tout à la population de fréquenter le «Fil du Rhône». De nombreuses réalisations 
ont déjà eu lieu dans le cadre du projet «Au Fil du Rhône», dont le Conseil muni
cipal a accepté l'élaboration. Il s'ajoute au projet des Halles de l'Ile, puisqu'il 
s'inscrit dans un projet global de l'aménagement des rives du Rhône. Je recom
mande donc au Conseil municipal de voter le crédit d'étude pour la passerelle des 
Halles de l'Ile. 

Concernant les réservoirs de la Bâtie, en particulier celui qui devrait être 
affecté à la BPU, je vous rappelle, Monsieur Lescaze, que vous avez auditionné 
M. Alain Jacquesson, directeur de la BPU, à la commission des finances. Lorsque 
je lui ai annoncé que le Conseil administratif avait différé sa décision, vu les frais 
approximatifs que l'aménagement de ces réservoirs allait entraîner pour la Ville, 
le directeur de la BPU m'a indiqué qu'il devenait extrêmement urgent de trouver 
des locaux de stockage. 

Comme vous le savez, trois générations de directeurs de la BPU se sont suc
cédé et ils demandaient tous de prévoir des surfaces de dépôt pour les livres. Vous 
avez parlé en particulier des Bastions, mais sachez que le dépôt des Bastions dont 
vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Lescaze, coûterait 18 millions. 
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De plus, et je vais aller droit au but, Monsieur Lescaze, l'obstacle, dans ce 
projet, est constitué par la construction dans un parc. Il y aura de nombreuses 
oppositions. J'avais donc dit à M. Jacquesson à ce propos: «Je veux bien sou
tenir ce projet, mais je sens qu'il y aura des oppositions qui vont empêcher sa réa
lisation.» C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de trouver une réalisa
tion moins onéreuse, qui nous permettrait de passer de 18 millions à 4 millions. 
Cet aspect répond aussi davantage aux préoccupations du département des 
finances. 

Depuis quelques années, la BPU bénéficie d'un local attribué par l'Université 
au quai du Seujet, mais il est saturé. Il s'agit de 3 kilomètres sur les 33 kilomètres 
de rayonnages du dépôt de l'Université. Malgré la production de documents élec
troniques - on aurait espéré qu'il y ait moins de livres produits - la production de 
livres ne fléchit pas du tout. L'augmentation est de 500 mètres linéaires par an 
qu'il faut stocker et la situation est analogue dans les autres bibliothèques scienti
fiques de la Ville de Genève. 

La BPU a prévu dans son plan directeur un stockage différencié de trois types. 
Premièrement, pour les collections les plus sollicitées, le stockage de proximité 
se ferait aux Bastions. Le deuxième type, le stockage de périphérie, conviendrait 
pour un stockage à distance raisonnable pouvant être accessible une fois par jour: 
c'est le projet des réservoirs de la Bâtie. Le troisième type de stockage est un stoc
kage délocalisé, qui pourrait se faire à l'échelle romande, comme vous l'avez dit. 
C'est un projet du comité directeur des grandes bibliothèques romandes et tessi-
noises qui consisterait à disposer d'un dépôt commun en Suisse romande. Le tra
jet pour se rendre au dépôt serait alors fait une fois par semaine. 

Le directeur de la BPU est donc intervenu une nouvelle fois auprès de moi 
pour m'informer qu'il avait absolument besoin du dépôt constitué par le réservoir 
de la Bâtie. Il m'a informé de cette politique de stockage différencié dont je viens 
de vous parler. C'est la raison pour laquelle je suis revenu devant le Conseil admi
nistratif pour dire la nécessité et l'urgence de l'aménagement du réservoir 1 de là 
Bâtie en local de dépôt et de son attribution à la BPU. Les années vont passer et 
l'augmentation des besoins en rayonnage est de 500 mètres par année. Imaginez 
un certain nombre d'années que vous multiplierez par 500 mètres et vous consta
terez que nous sommes dans une situation impossible. 

Le Conseil administratif est donc revenu ce soir pour vous proposer l'amen
dement concernant le réservoir 1 de la Bâtie en raison de la nécessité d'agir rapi
dement. 

Quant à l'autre réservoir, le service de M. Hediger en a besoin pour la Protec
tion civile et les pompiers afin de stocker du matériel. Ce réservoir est également 
accessible par camion, raison pour laquelle celui-ci a été réservé à ces services. 
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M. Hediger tient également à ce projet, notamment pour résoudre le problème 
d'entreposage du matériel déposé dans la zone industrielle et commerciale de 
Châtelaine. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je tiens à rappeler que l'acceptation du 19e pro
gramme d'investissements quadriennal (PIQ) est un acte important parce qu'il 
engage notre parlement sur des crédits d'études pour une durée de quatre ans. Je 
croyais que nous allions voter des crédits d'études pour les quatre années à venir, 
vu que le PIQ est un programme d'investissements quadriennal. Cependant, la 
commission des finances est déjà en train d'étudier le 20e programme financier 
quadriennal. Il semblerait donc que l'on nous propose maintenant ce genre de 
programmes chaque année. Pour ce qui concerne les projets urgents, si, par 
hasard, une étude ne pouvait pas être votée en tant qu'amendement ce soir, il y 
aurait donc toujours la possibilité de faire le même amendement dans le 20e pro
gramme financier, vu qu'il n'existe plus de caractère d'engagement sur quatre 
ans. 

Les Verts sont globalement satisfaits des crédits d'études engagés dans le 
19* programme d'investissements. Je ne discuterai donc que des amende
ments. 

Nous soutiendrons le projet de verrière comme tout le monde dans cette 
enceinte suite à l'examen du rapport PR-104 A et au vote de motion M-239 lors 
de la séance précédente, lequel constitue en quelque sorte un retour à la case 
départ du projet des Halles de file. Par contre, à titre personnel, je ne suis pas 
encore tout à fait convaincu qu'il faille voter le crédit d'étude pour la passerelle 
des Halles de l'Ile. L'aménagement de celle-ci fait partie du projet «Au Fil du 
Rhône», mais comme il faut entièrement revoir les Halles de l'Ile - vu que nous 
avons déjà un 20e programme financier quadriennal à l'étude en commission - j e 
ne suis pas encore convaincu du caractère urgent de cet objet. 

Concernant les deux réservoirs du bois de la Bâtie, nous allons accepter les 
amendements présentés par le Conseil administratif. Nous avons été sensibles 
aux arguments de M. Jacquesson concernant l'augmentation considérable de 
livres à stocker. 

Pour répondre à M. Lescaze, qui parlait d'un délai de vingt-quatre à quarante-
huit heures pour le prêt de certains ouvrages ou périodiques et qui pense que le 
site de la Bâtie n'est pas adéquat dans ce but, je dirai que les livres dont le prêt 
requiert ce type de délai peuvent rester à la BPU. Ce genre de lieu de stockage que 
constitue un réservoir est destiné aux livres devant être stockés à plus long terme. 
Vous savez bien que certains livres ne sortent même pas une fois tous les deux ans 
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de la BPU. Or nous avons maintenant un problème à court terme, celui de stocker 
les livres de la BPU. Nous accepterons donc les deux amendements concernant 
les réservoirs de la Bâtie. 

Le président. La parole est à M. Pattaroni qui a déposé un amendement. 

M. Robert Pattaroni (DC). A la commission des finances, nous avons appré
cié l'étude de cette proposition qui nous a permis d'avoir un échange très complet 
concernant les options du Conseil administratif. Comme chacun a pu le lire, il y a 
eu discussion, et parfois désaccord, avec le Conseil administratif sur certains 
points. 

La commission a considéré qu'il n'était pas nécessaire de voter des crédits 
sans avoir une orientation certaine par rapport aux objets concernés. Comme nous 
l'avons entendu ce soir à plusieurs reprises, le Conseil municipal préfère, quant à 
lui, avoir affaire à des propositions claires justifiant une demande de crédit. 

Je vais donner maintenant le point du vue du Parti démocrate-chrétien concer
nant les quatre amendements du Conseil administratif. Cependant, ce dernier ne 
va pas être très heureux, car nous allons refuser ces quatre amendements pour des 
raisons relatives à notre vue générale de la question. 

En ce qui concerne les deux réservoirs à la Bâtie, je ne vais pas reprendre la 
brillante démonstration de notre collègue Bernard Lescaze, mais nous partageons 
totalement ses propos. Il y a donc un gain de temps. 

Ensuite, pour ce qui est des Halles de l'Ile, il serait dommage de ne pas laisser 
le champ libre aux magistrats chargés du dossier. En acceptant, lors de la séance 
précédente, la motion M-239 à l'unanimité du Conseil municipal, moins une 
abstention, nous avons dit ce que nous voulions à propos des Halles de l'Ile, ce 
qui signifie aussi qu'on peut envisager des retouches d'une certaine importance 
visant l'architecture. Si, par exemple, l'un d'entre nous, démocrates-chrétiens, 
était magistrat - cela peut arriver une fois - nous profiterions du passage fréquent 
à Genève de l'architecte Jean Nouvel, spécialiste de certaines couvertures en 
verre de bâtiments existants, pour lui demander, le cas échéant - à titre gratuit 
peut-être - ce que nous pourrions faire aux Halles de l'Ile. (Remarque.) 

J'entends sauf erreur un architecte dans la salle qui, bien entendu, ne peut pas 
être d'accord avec mes propos. Vous savez très bien que quand on parle d'un 
architecte, il y en a automatiquement un ou deux autres qui disent que son travail 
ne vaut rien du tout. En ce qui me concerne, j 'ai de la chance, car je ne suis pas 
architecte, mais j'aime bien l'architecture. Je regarde ce qui se passe dans le 
monde et en France en particulier. (Remarque.) 
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Nous avons trouvé parfois, par exemple à Chambéry et à Lyon, où certaines 
personnes protestant dans la salle ne sont peut-être pas encore allées, des réalisa
tions extrêmement intéressantes de Jean Nouvel, en matière d'utilisation du verre. 

Si aujourd'hui nous reprenons l'étude de la verrière, il est clair que nous fai
sons réaliser la couverture classique, mais si, demain, nous avons une bonne idée 
en matière d'architecture, qu'allons-nous faire? Ferions-nous enlever la couver
ture minimale que nous étudions maintenant pour refaire le projet qui nous paraî
trait plus génial? 

Par conséquent, nous nous opposons à l'amendement proposé concernant la 
verrière, mais nous maintenons, comme cela est indiqué en page 10 du rapport 
sous la rubrique 46.53.01, les 10 000 francs qui permettront d'assurer un suivi à 
court terme. 

Il en va de même pour la passerelle. Je ne vais donc pas développer mes argu
ments, car ils sont liés à mes précédents propos. 

Parmi les crédits que certains d'entre nous auraient voulu pour le moins dimi
nuer, il y a celui qui se trouve sous la rubrique «43.42.03, Alhambra, rue de la 
Rôtisserie 10», dont nous avons parlé longuement tout à l'heure à propos du rap
port PR-128 A. Comme cela a été relevé ajuste titre par le magistrat chargé des 
travaux, nous avons beaucoup plus parlé, lors du débat sur cet objet, de l'aspect 
de la suite donnée au projet global que des travaux eux-mêmes. 

Nous sommes d'accord de dire que ces travaux ne pouvaient être évités, mais 
nous pensons qu'à l'avenir il conviendrait d'avoir un certain concept général. 

En conséquence, suivant le même raisonnement que j 'ai développé précé
demment pour les Halles de l'Ile et que nous, démocrates-chrétiens, avons à cœur 
de suivre pour éviter de dépenser sans but précis, nous proposons un amendement 
visant non pas à diminuer le montant alloué à la rubrique «43.42.03, Alhambra, 
rue de la Rôtisserie 10» de 150 000 francs, mais de 140 000 francs, en maintenant 
10 000 francs, qui correspondent aux mêmes 10 000 francs que nous avons main
tenus pour la rubrique des Halles de l'Ile, cela pour assurer un suivi dans le court 
terme. Voici mon amendement: 

Projet d'amendement 

«Amendement de - 140 000 francs (reste 10 000 francs).» 

M. Olivier Coste (S). Si l'on étudie la réalisation d'une passerelle longeant le 
bâtiment des Halles de l'Ile, je demande que soit étudiée une version de la passe-
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relie éloignée des murs de telle manière que les tagueurs, dont la longueur des 
bras est limitée, ne puissent pas salir ce futur bâtiment. 

Une voix. Ça, c'est bien! 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Je suis très étonné, après la discussion que 
nous avons eue tout à l'heure sur les Halles de l'Ile, d'entendre certains partis 
vouloir une verrière et une passerelle à cet endroit. 

Le projet des Halles de l'Ile est un projet constituant un tout. Nous devons 
conserver aux personnes saisies de ce projet toute leur Jiberté, comme Ta dit mon 
collègue Pattaroni. Vouloir créer maintenant une passerelle ou une verrière, 
revient à faire du bricolage. Nous pourrions accepter ce bricolage si nous nous 
trouvions dans une situation urgente ou si les travaux se révélaient impératifs, 
comme pour l'Alhambra. 

Or tel n'est pas le cas. Nous ne pouvons donc pas supporter ce bricolage pour 
un grand projet comme celui des Halles de l'Ile. Nous devons laisser les archi
tectes et les chefs de projet libres de réaliser leurs propres projets. Nous ne devons 
pas leur lier les mains, cela serait de l'inconscience... 

Je vous invite donc à ne pas entrer en matière pour cette verrière et cette pas
serelle. 

Le président. Je croyais que nous pouvions voter, mais la liste des personnes 
inscrites se recompose sous mes yeux. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Je veux simplement vous donner la position du 
groupe libéral sur les amendements proposés par le Conseil administratif. Nous 
pouvons entrer en matière sur la verrière. Par contre, nous refuserons à ce stade 
l'amendement relatif à la passerelle. En ce qui concerne le dépôt de livres, si 
nous pouvons envisager d'entrer en matière sur l'amendement proposé, ce n'est 
pas tellement parce que les explications qui nous ont été données sur le plan 
technique nous ont convaincus, mais plutôt parce que les explications données 
par les représentants de la BPU nous ont fait comprendre qu'il y avait pour eux un 
besoin urgent de trouver une solution. 

Nous pensons que la solution d'avenir devrait quand même prendre en 
compte une dimension régionale et que, dans cette optique, les propos de M. Les-
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caze doivent être entendus. Malheureusement, nous faisons face à une certaine 
urgence pour stocker les livres qui s'accumulent. Nous entrerons donc également 
en matière sur ce troisième amendement. 

Deuxième débat 

Le président. Nous votons les amendements dans l'ordre où ils se présentent 
dans les pages du rapport PR-117 A. Nous commençons par voter l'amendement 
du Conseil administratif portant sur la rubrique 41.24.01, qui figure à la page 9 du 
rapport, concernant le chemin de la Bâtie et l'un des fameux réservoirs mention
nés précédemment. Il s'agit d'ajouter un montant de 60 000 francs pour le réser
voir 1, qui servira de dépôt pour les livres de la BPU. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition des groupes démocrate-
chrétien et radical). 

Le président. Nous passons à l'amendement du groupe démocrate-chrétien 
qui porte sur la rubrique «43.42.03, Alhambra, rue de la Rôtisserie 10», figurant à 
la page 10 du rapport. Cet amendement propose que l'on enlève un montant de 
140 000 francs au lieu de 150 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 40 non contre 36 oui 
(Entente). t 

Le président. Nous passons à l'amendement suivant, qui est un amende
ment du Conseil administratif. II concerne la verrière des Halles de l'Ile et se rap
porte au numéro 46.53.01 qui figure en page 10 du rapport; il sollicite l'ajout de 
90 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition du groupe démocrate-
chrétien). 

Le président. Nous avons donc déjà ajouté 150 000 francs au crédit global de 
11 954 000 francs voté par la commission. Je passe à l'amendement suivant du 
Conseil administratif, toujours à la page 10, chemin de la Bâtie; il s'agit du 
deuxième réservoir, pour lequel une augmentation de 60 000 francs est deman
dée. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition des groupes démocrate-
chrétien et radical). 

Le président. Cet amendement est accepté, nous en sommes à 210 000 francs 
de plus que le montant voté par la commission. Le dernier amendement concerne 
la passerelle des Halles de l'Ile, qui se trouve aussi à la page 10, sous le numéro 
102.36.05, et demande un ajout de 150 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition des groupes démocrate-
chrétien et radical et quelques abstentions). 

Le président. Cet amendement est également accepté, nous avons donc 
ajouté 360 000 francs au montant global voté par la commission. 

Je vais maintenant passer au vote du projet d'arrêté amendé par la commis
sion et par le plénum. Je vous informe que le montant du crédit est à modifier; il 
n'est plus, à l'article premier, de 11 954 000 francs mais de 12 314 000 francs. 
C'est donc cette même somme que l'on retrouve à l'article 2. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission et par le 
plénum est accepté sans opposition (abstention des démocrates-chrétiens et de quelques radicaux). 

Le président. Avant de déclarer l'arrêté définitif, il me reste à vous faire voter 
deux recommandations qui se trouvent à la page 9'du rapport. L'une figure sous le 
numéro 12.92.01 et concerne la place de la Taconnerie 6. Selon celle-ci, 1'«étude 
devra comprendre un volet «plan financier» pour envisager la restauration 
des intérieurs et la modernisation des sanitaires, afin d'améliorer l'habitabi
lité. Le cas échéant, le surcoût nécessité par la restauration patrimoniale des inté
rieurs pourra être imputé sur le crédit voté par l'Etat pour ce type de restau
ration.» Cette recommandation avait été acceptée à l'unanimité de la commis
sion. 

Mise aux voix, la recommandation ci-dessus est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
quelques abstentions). 

Le président. La deuxième recommandation se trouve aussi à la page 9 du 
rapport, sous le numéro 12.69.01 et concerne les deux immeubles de la rue de 
Lausanne 21 bis. Selon ladite recommandation, «la commission précise qu'elle 
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attend du département de M. Ferrazino une proposition de rénovation légère de 
ces immeubles». Elle avait également été acceptée à l'unanimité de la commis
sion. 

Mise aux voix, la recommandation ci-dessus est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
quelques abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
12 314 000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager pour 
les projets inscrits au 19e programme d'investissements quadriennal. 

Art. 2. - 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 12 314 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans les patrimoines administratif ou financier suivant les 
objets concernés. 

Art. 4. - Les frais d'étude des projets seront, en cas de réalisation de ceux-ci, 
intégrés dans les comptes des crédits de construction respectifs. 

En cas de non-réalisation de certains projets, les frais d'étude les concernant 
feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des 
comptes rendus financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités 
d'amortissement. 

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

Les recommandations sont ainsi conçues: 
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RECOMMANDATIONS 

Le Conseil municipal renvoie au Conseil administratif les deux recommanda
tions suivantes accompagnant le vote du projet d'arrêté amendé du rapport 
PR-117A: 

1. 12.92.01, Taconnerie 6, place de la 

L'étude devra comprendre un volet «plan financier» pour envisager la restau
ration des intérieurs et la modernisation des sanitaires, afin d'améliorer l'habita
bilité. Le cas échéant, le surcoût nécessité par la restauration patrimoniale des 
intérieurs pourra être imputé sur le crédit voté par l'Etat pour ce type de restaura
tion. 

2. 12.69.01, Lausanne 21 bis, rue de 

Immeubles à la rue de Lausanne: la commission précise qu'elle attend du 
département de M. Ferrazino une proposition de rénovation légère de ces 
immeubles. 

12. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 51 480 francs destiné à l'acquisition de 
50 vélos de fonction pour l'action «Vélos dans l'administra
tion publique» (PR-122 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pascal Perler. 

I. Préambule 

Lors de la séance du 15 mai 2001, tous les groupes du Conseil municipal, à 
l'exception du groupe libéral, sont entrés en matière sur la proposition citée en 
objet et l'ont renvoyée à la commission des finances. 

Présidée par M. André Kaplun, la commission des finances a étudié la 
proposition du Conseil administratif PR-122 au cours de la séance du 16 octo-

«Mémorial 158' année»: Proposition, 4994. 
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bre 2001. Elle a procédé à l'audition de M. Christian Ferrazino, magistrat 
responsable du département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie. 

Le rapporteur remercie Mme Ariette Mbarga pour la tenue des notes de 
séance. 

2. Présentation de la proposition 

La présente proposition répond à la motion M-29 de MM. Alain Marquet et 
Roger Deneys, intitulée «Des déplacements municipaux alternatifs» et acceptée 
par le Conseil municipal le 24 janvier 2000. 

Afin de promouvoir l'usage de modes de déplacement «doux», «écomo-
biles», le Conseil administratif souhaite, dans un premier temps, mettre 50 vélos à 
la disposition des fonctionnaires municipaux disposés à utiliser ce mode de 
déplacement dans le cadre de leur activité professionnelle. 

Cette action s'inclut dans un plan de transports muttimodaux de la fonction 
publique municipale qui vise à opérer, progressivement et de manière volontaire, 
un transfert de l'usage de la voiture ou du motocycle vers d'autres modes de 
déplacement. 

Ainsi, ces mesures nouvelles traduisent la volonté de la Ville de Genève de 
concrétiser, avec l'aide de ses fonctionnaires, les principes adoptés dans le cadre 
de l'Agenda 21 municipal. 

3. Audition de M. Christian Ferrazino, magistrat 

M. Ferrazino explique que cette proposition peut apparaître anecdotique si 
elle n'est pas intégrée dans une vision globale du Conseil administratif concer
nant le déplacement des fonctionnaires de l'administration municipale. 

Ce plan global comprend en effet: 

- abonnement annuel «Entreprise» des Transports publics genevois, avec une 
réduction de prix incitative (500 francs par an); 

- service de ramassage par bus nocturnes des Transports publics genevois pour 
les fonctions hors horaire normal de l'administration, coordonné avec celui 
d'autres entreprises; 

- centrale d'échange, par Intranet, des demandes et des offres.de covoiturage; 

- offre de véhicules à la demande, voitures et bicyclettes à motorisation assis
tée, électriques, vélos; 

http://offres.de


SÉANCE DU 15 JANVIER 2002 (soir) 4139 
Proposition: vélos pour l'administration publique 

- location des places de stationnement mises à la disposition de la fonction 
publique, sur le domaine privé municipal. 

Un sondage effectué dans les services a permis de constater qu'il y a un grand 
intérêt pour l'utilisation du vélo, car c'est le mode de déplacement le plus rapide 
dans une ville à haute densité de circulation automobile. En allant à Strasbourg, le 
magistrat s'est aperçu que le système de déplacement par vélo fonctionnait très 
bien; la Ville de Genève possède aussi des atouts. C'est pourquoi les 50 vélos 
demandés par la proposition permettront de tenter l'expérience de ce mode 
moderne de déplacement. Actuellement, il y a une demande concrète pour 
39 bicyclettes, le solde étant prévu pour les demandes à venir qui ne sauront tar
der. 

Quant au coût budgété de 900 francs/pièce, M. Ferrazino explique que le 
département souhaite des vélos suisses de qualité, afin d'assurer la durabilité du 
matériel, et prévus pour de multiutilisateurs; le meilleur marché coûte toujours 
trop cher... Concernant l'entretien, c'est la Division de la voirie qui organisera le 
service «après-vente» de l'ensemble du parc cycliste; le Service entretien du 
domaine public, quant à lui, gérera le crédit. A ce propos, l'achat des 50 vélos, qui 
sera amorti sur cinq ans, entraînera une charge d'exploitation supplémentaire sur • 
les budgets de fonctionnement pour un montant de 10 000 francs par année, cor
respondant à 200 francs par bécane; si besoin est, cette charge sera répartie dans 
les budgets des services concernés. Il est à préciser que les vélos ne seront pas 
assurés dans une compagnie privée, car la Ville est sa propre assurance pour ce 
genre d'objets. 

Le magistrat précise encore que le Conseil administratif n'a pas choisi de 
contacter l'armée pour acheter éventuellement des vélos militaires, car ceux-ci 
sont mal adaptés à la ville de Genève et ne ressemblent en rien à des «city bike» 
pratiques, rapides et performants. De plus, si dans un premier temps l'utilisation 
de vélos électriques a été écartée (chère et méconnue), après une année, une éva
luation permettra d'adapter la démarche et une seconde proposition pourra être 
présentée au Conseil municipal si le bilan de l'opération est concluante. 

Enfin, afin de mettre un maximum de chances dans la réussite d'un change
ment volontaire des modes de déplacement des fonctionnaires de l'administration 
municipale, 6500 francs sont réservés aux frais de promotion et à l'information 
interne et publique. 

4. Discussion et vote de la commission 

Si la majorité de la commission se rallie au bien-fondé de la proposition, qui 
représente un petit mais important pas pour la réalisation du concept des modes 
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de déplacements multimodaux de l'administration municipale, seul le Parti libé
ral conteste ouvertement la nécessité d'un tel achat compte tenu des infrastruc
tures existantes et du fait que la proposition donne l'impression qu'augmenter 
l'utilisation du vélo n'est qu'une fin en soi... 

Au bénéfice des explications très claires de M. Ferrazino,président du 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, et de la courte 
discussion effectuée, la commission des finances recommande au Conseil 
municipal, à la majorité des 12 commissaires présents (6 oui: 2 AdG/TP, 1 S, 
2 Ve, 1 DC; 2 non: 2 L, et 3 abstentions: 1 L, 2 R), d'approuver le projet 
d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve). Je me réjouis de voir la motion M-29 de mon 
collègue Deneys et de moi-même, acceptée par le Conseil municipal le 24 jan
vier 2000, revenir sous la forme de la proposition PR-122, après son petit détour 

- par la commission des finances qui Ta acceptée. Nous relevons dans le rapport 
PR-122 A que les fonctionnaires ont montré un réel intérêt pour cette proposition. 
Il ne s'agit bien évidemment en aucun cas, commccela avait été l'inquiétude du 
Parti démocrate-chrétien, de contraindre, mais bel et bien de convaincre les fonc
tionnaires de l'utilité et de l'intérêt pour la collectivité et pour eux-mêmes qu'il y 
a à utiliser ce moyen de transport. 

Je tiens à répéter les conséquences de l'utilisation de ce mode de transport, car 
c'est un leitmotiv auquel nous tenons beaucoup chez les Verts: des conséquences 
sanitaires pour la santé des collaborateurs et pour la qualité de l'air et, découlant 
de ces conséquences sanitaires, des conséquences économiques en matière de 
santé des collaborateurs, de qualité de l'air et d'achat de véhicules que ces vélos 
pourront remplacer, soit autant d'économies au sein de l'administration de notre 
collectivité. 

M. Roman Juon (S). Le groupe socialiste est très heureux de cette proposi
tion PR-122. J'espère que les vélos seront commandés rapidement et qu'il ne fau
dra pas attendre plusieurs mois, voire plusieurs années avant qu'ils ne puissent 
être utilisés. C'est une très bonne chose. De plus, ce seront des vélos de qualité. 
Nous souhaitons que l'on contrôle bien l'utilisation de ceux-ci afin qu'ils aient un 
rendement maximal. 

Je souhaiterais que les fonctionnaires municipaux qui possèdent déjà des 
vélos et qui font l'effort de se rendre à leur travail à vélo depuis des années -
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parce que certains fonctionnaires le font - reçoivent une petite gratification. Il n'y 
a pas besoin de motion ou de projet d'arrêté pour cela. J'ai toujours utilisé le vélo 
pendant les vingt ans où j'étais fonctionnaire et l'on m'allouait très officiellement 
la valeur d'un abonnement mensuel des Transport publics genevois (TPG), soit 
environ 70 francs par mois, ce qui permettait d'amortir et de payer les frais occa
sionnés par le vélo. En effet, quoi qu'on en dise, un vélo occasionne des frais 
annuels. Je pense qu'il serait bon que nous introduisions cette mesure d'encoura
gement. 

Nous avions demandé à l'occasion de la motion M-29 que l'on étudie égale
ment la possibilité de fournir des vélos électriques. (Echange de remarques en 
aparté.) L'intérêt est que la batterie peut être rechargée de nuit, lorsque les tarifs 
sont nettement plus bas. 

Vous riez, mais le président de l'Association pour les intérêts des cyclistes ici 
présent souhaite en acquérir pour sa propre entreprise, parce que, quand on fait du 
vélo et qu'on livre toute la journée, il faut déjà être un professionnel de la course 
cycliste, ce d'autant qu'il y a des questions de transpiration. Cela peut poser des 
problèmes désagréables pour des fonctionnaires qui doivent se présenter devant 
des citoyens, des entreprises ou des commerces. 

Je souhaiterais donc que nous enchaînions dans une prochaine proposition sur 
la fourniture de vélos électriques. Si cette action des 50 vélos fonctionne bien, 
qu'on veuille bien augmenter ce chiffre rapidement! Nous aurons peut-être ainsi 
un nombre important de fonctionnaires à vélo. 

M. Hediger aurait pu le confirmer, mais il est absent, il fut une époque où les 
agents de sécurité municipaux utilisaient des vélos dans le cadre de leur travail. 
Or je n'en vois quasiment plus à vélo. Je souhaiterais qu'ils soient beaucoup plus 
efficaces avec ce moyen de locomotion. 

Le président. Je vous rappelle que nous avons programmé les questions 
orales à 22 h 30, mais que la liste des orateurs inscrits s'allonge. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Je vais être bref. Je tiens, au nom du Parti libé
ral, à prendre la parole, puisque vous aurez pu constater que le groupe libéral avait 
fait entendre une voix quelque peu discordante lors des travaux de la commission. 

En fait, les éléments qui nous avaient poussé à faire entendre cette voix dis
cordante n'ont pas disparu, raison pour laquelle je souhaite les souligner ici. En 
effet, nous ne disconvenons pas que l'idée proposée en tant que telle soit sympa
thique. 
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Cependant, toute idée sympathique ne doit pas forcément et nécessairement 
être réalisée dans le cadre d'une administration municipale. Le sentiment que 
nous avons eu et qui n'a pas disparu lors des travaux de la commission était que la 
proposition PR-122 ne correspondait finalement pas à un besoin, ni même vérita
blement à une amélioration pour les fonctionnaires. On nous a expliqué, notam
ment lors des séances de commission, que 4a solution actuellement utilisée pour 
remplacer la voiture ou le motocycle était les déplacements au moyen des trans
ports publics dans la ceinture du centre-ville. 

Quand on vient demander à quelqu'un s'il souhaite pouvoir utiliser un vélo, la 
plupart des personnes répondent par l'affirmative. Nous avons considéré que le 
principe de nécessité ou de proportionnalité nous conduisait à la conclusion qu'il 
n'y avait pas d'impératif d'introduire ce mode de déplacement de cette manière 
dans l'administration municipale, raison pour laquelle nous maintiendrons notre 
position de refus par rapport à cette proposition. 

M. Michel Ducret (R). Au départ, la proposition de prêcher par l'exemple est 
remarquable et elle était souhaitée depuis longtemps. Nous sommes ravis qu'une 
administration publique se donne enfin réellement les moyens de promouvoir 
en son sein et pour ses employés la politique qu'elle préconise pour tous les 
citoyens. Il est évident que nous ne pouvons donc que l'approuver. Si ceux qui 
affirment qu'il faut changer d'habitudes concernant la mobilité ne montrent pas 
l'exemple, il n'y a pas de crédibilité dans cette politique. 

La proposition PR-122 s'inscrit dans un ensemble de mesures visant à instau
rer une autre mobilité pour les fonctionnaires de la Ville de Genève, lesquels, je le 
rappelle, sont pour beaucoup des gens qui viennent en plein centre-ville et qui 
représentent le type même du pendulaire. A ce titre, un autre exemple de mesure à 
prendre consisterait à proposer l'abonnement annuel «entreprises» des TPG, avec 
réduction de prix incitative, abonnement que l'on met à la disposition du person
nel des entreprises. Il s'agit d'une mesure que n'importe quelle entreprise impor
tante peut prendre en faveur de son personnel, si elle a suffisamment de person
nel. J'estime qu'il s'agit d'une excellente mesure. 

Toutefois, Mesdames, Messieurs, j'émettrai une première remarque: je crois 
qu'il ne faut pas trop privilégier les travailleurs du secteur public - qui ont déjà 
d'assez bons revenus en général - en leur payant systématiquement le déplace
ment domicile-travail, ce dont ne bénéficie aucun autre travailleur. Il y a là une 
certaine limite à ce type d'action, qui ne peut s'inscrire dans la durée, mais qui 
doit être une action incitative. 

Il est évident qu'on ne peut pas non plus acheter des vélos «officiels» et impo
ser aux gens de venir en voiture en ville, puis de faire ensuite les déplacements 
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professionnels à vélo. Nous allons donc, d'une certaine façon, mettre à la disposi
tion de ceux-ci un véhicule pour qu'ils puissent effectuer leurs déplacements 
domicile-travail. C'est une très bonne chose, mais il y a donc là un bémol. 

Il faut encore bien comprendre que le développement du vélo ne constituera 
pas une alternative à l'automobile, car ce ne sont pas des automobilistes qui 
sautent sur les vélos, mais, très majoritairement, des usagers des transports col
lectifs. Il faut donc faire très attention, car c'est généralement ce genre de report 
qui se produit avec le vélo, contrairement aux deux-roues motorisés qui, eux, atti
rent davantage les automobilistes. Il convient donc de se garder des conséquences 
de ce type de politique qui ne sont pas forcément celles que l'on pourrait souhai
ter. 

Pour le groupe radical, il y a en outre une condition qui n'a pas été émise, 
mais qui nous paraît tout à fait essentielle. Pour cette action en faveur des deux-
roues non motorisés, nous voulons impérativement obtenir un bilan annuel du 
kilométrage effectué avec ces vélos ainsi qu'une évaluation de l'économie en 
matière de déplacement professionnel par rapport à l'automobile. Nous voulons 
savoir à quoi nous nous sommes engagés, le cas échéant, et avoir un bilan de cette 
action. 

Cela étant, la proposition PR-122 est cohérente par rapport à une politique qui 
n'est pas toujours celle soutenue par le groupe radical; mais nous, radicaux, 
savons apprécier la cohérence des propositions. Cela méritait d'être salué. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Notre groupe salue la constance avec laquelle le 
Conseil administratif développe une politique incitative en vue de permettre à nos 
concitoyens de se déplacer de manière plus respectueuse de l'environnement, 
mais aussi de manière plus intelligente, plus économique et plus respectueuse des 
autres usagers. Une telle politique s'inscrit dans le long terme et n'est donc pas 
seulement une idée sympathique. Elle doit intégrer une vision globale prenant en 
compte tant les transports publics que les transports privés, tant les voitures et les 
motos que, surtout, les vélos. 

En effet, il n'y a que peu de temps que le nombre et la qualité de pistes 
cyclables disponibles en ville nous permettent de circuler à vélo avec davantage 
de sécurité. Cette politique, qui s'adresse en fait à tous les citoyens, doit permettre 
aux fonctionnaires de donner l'exemple en démontrant que ce mode de déplace
ment en vaut la peine. 

Nous voterons donc ce rapport qui est le signe d'une politique et d'une péda
gogie que nous approuvons totalement, en attendant de pouvoir voter aussi avec 
plaisir de nouveaux crédits pour étendre cette expérience. 
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M. René Grand (S). Les fonctionnaires doivent aller à vélo, c'est la santé, la 
sobriété et la vitesse du déplacement. J'utilise mon vélo personnel depuis que je 
travaille à la Ville de Genève, soit depuis bientôt quinze ans. Celui-ci a été volé 
deux fois durant mon travail, une fois devant le Centre d'action sociale et de santé 
des Pâquis et une autre fois à la gare. Je n'ai malheureusement pas eu l'idée de 
faire une pétition au Conseil municipal pour me faire dédommager! Par contre, 
j 'ai constaté que, dans le cadre de mon travail, même si l'abonnement des TPG 
est utile, le vélo est deux fois plus rapide et deux fois plus efficace pour circuler et 
stationner n'importe où. 

Je réponds rapidement à une question posée: «Qu'est-ce que vous recevez 
comme rétribution?» A l'un des préopinants, je dirai que je reçois chaque mois 
une fiche où je note mon mode de déplacement, c'est-à-dire le vélo. J'inscris le 
point de départ, soit le Centre d'action sociale et de santé de la Jonction, le point 
d'arrivée et le retour, ainsi que le nombre de kilomètres parcourus dans la jour
née. Nous sommes payés grassement 2 francs par jour pour le déplacement à 
vélo. Cela me semble un peu pingre pour des gens qui essayent de favoriser l'éco-
mobilité. 

Je demande donc ici, au nom de mes collègues qui font du vélo par «écomobi-
lité», mais aussi pour se muscler, de favoriser la construction de pistes cyclables, 
car certains parcours sont carrément dangereux, tout le monde le sait. Je demande 
également que les fonctionnaires puissent être vus à vélo et qu'il y soit inscrit 
quelque part la mention «Ville de Genève» de façon que l'on sache que les fonc
tionnaires ne circulent pas seulement en voiture et en TPG, mais aussi à vélo 
comme le commun des mortels. 

M. Georges Queloz (L). 11 n'est pas difficile de voir qu'une majorité se des
sine pour accepter cette proposition, mais je voudrais inviter cette majorité à aller 
jusqu'au bout du raisonnement en déposant une motion pour supprimer toutes les 
indemnités accordées aux fonctionnaires relatives à l'usage de la voiture privée 
lors des déplacements professionnels. 

M. Roger Deneys (S). Je voulais uniquement réagir aux propos du groupe 
libéral en apportant une petite précision. 

Je croyais que les libéraux étaient attachés au libre choix du mode de déplace
ment. En l'occurrence, le mode de déplacement à vélo en est un parmi d'autres 
qui complète l'offre de la voiture et des transports publics. D'autre part, je croyais 
que les libéraux étaient soucieux des deniers publics. En l'occurrence, s'ils veu-
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lent faire circuler tous les fonctionnaires dans les transports publics, ils ne mesu
rent pas bien le temps que cela prendrait alors que, dans certains cas, le vélo est 
bien plus efficace. Si nous voulons diminuer les coûts de transport, le vélo est le 
moyen de transport idéal dans certaines circonstances. Pas de frais de parking, 
pas de changement de véhicules, pas de contraintes d'horaires. 

Nous ne pouvons que nous féliciter des ambitions de la Ville de Genève dans 
ce domaine. Nous devons voter le crédit proposé sans hésiter. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Je voulais juste ajouter une remarque person
nelle. Si Genève veut absolument acheter des vélos pour ses employés munici
paux, ce n'est pas forcément une mauvaise idée, à partir du moment où on ne les 
oblige pas à utiliser le vélo. Il est évident qu'ils doivent avoir le choix et, si pos
sible aussi, rester loin de l'hôpital. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Il a été dit que les fonctionnaires devaient don
ner l'exemple en allant à vélo, notamment en effectuant des livraisons entre les 
départements. Cependant, au-dessus de ces fonctionnaires, il y a les parlemen
taires que nous sommes et nous devrions peut-être aussi donner l'exemple en 
allant à pied et à vélo. Or, dans cette enceinte, je ne compte pas beaucoup de 
conseillers municipaux qui vont à vélo ou à pied. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (opposition 
des libéraux et de quelques radicaux, quelques abstentions radicales). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'Agenda 21 delà Ville de Genève; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
51 480 francs destiné à l'acquisition de 50 vélos de fonction pour l'action «Vélos 
dans l'administration publique». 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 51 480 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2002 à 2006. 

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

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

14. Interpellations. 

Néant. 

Le président. Avant de passer aux questions orales, j'informe les membres de 
la commission des arts et de la culture qu'il y aura une séance le jeudi 17 janvier, à 
17 h 30, à l'Académie de musique, rue des Vollandes. C'est une communication 
de leur président, M. Paillard. 
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15. Questions. 
orales: 

M. Jacques François (AdG/SI). J'aimerais demander au Conseil administra
tif s'il compte améliorer les négociations qu'il a généralement avec les squatters 
pour éviter le genre de plaisanteries qui ont eu lieu lundi matin au 4,6,8 de la rue 
de la Faucille, immeuble propriété de la Ville, dont les occupants, sommés de 
quitter les lieux, se sont affrontés aux forces de police. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
souhaite effectivement vous donner un certain nombre d'informations concernant 
l'immeuble du 4, 6, 8 de la rue de la Faucille et, de manière plus générale, sur la 
politique que nous avons souhaitée concernant cet immeuble et d'autres du même 
type. Quand je dis «nous», il s'agit autant du Conseil administratif que du Conseil 
municipal, le but étant de réhabiliter les immeubles appartenant à la Ville de 
Genève. 

Comme nous l'avons abondamment évoqué dans le cadre du plan financier 
quadriennal, nous vous avons proposé en priorité de mettre un accent tout particu
lier sur la rénovation des différents immeubles qui ont été véritablement laissés à 
l'abandon pendant un certain nombre d'années, en raison essentiellement de 
l'état des finances municipales. 

A cette occasion, nous vous avions fait part de deux priorités, qui étaient les 
nôtres et qui semblaient également être les vôtres, à savoir des immeubles situés 
dans le quartier de Saint-Gervais et dans celui des Grottes. Etant donné 
l'ensemble des bâtiments qui doivent faire l'objet de rénovations, nous n'allons 
pas pouvoir réaliser celles-ci toutes en même temps. D'après le plan de réhabilita
tion de ces différents immeubles que nous avons mis en place, cela va durer plu
sieurs années, que ce soit pour Saint-Gervais ou pour les Grottes. 

Bien évidemment, nous allons réaliser ces rénovations en fonction de la date à 
laquelle le Conseil municipal votera ces crédits. Nous avons trois objets qui ont 
déjà été examinés et entérinés par le Conseil municipal: l'immeuble auquel a fait 
allusion M. François, le 4, 6, 8, rue-de la Faucille, le 21, rue des Etuves et 
l'immeuble sis à la rue des Grottes 16, 18, qui constitue un bloc d'immeubles 
avec le 1, rue de la Faucille. 

S'agissant du 21, rue des Etuves-et c'est à dessein que je prends ce bâtiment 
en premier comme exemple - nous, le Conseil administratif, avons été contactés 
par les occupants illicites de cet immeuble il y a déjà plusieurs mois, lorsque votre 
commission examinait cet objet. Nous avons fait le point de la situation avec 
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ceux-ci et il est clairement apparu que le projet de réhabilitation que nous vous 
avions proposé et que vous aviez entériné par un vote dans cette enceinte ne leur 
convenait pas du tout. 

Nous nous sommes alors dit: «Il faudra bien que nous nous séparions.» Il res
tait à trouver une date. Nous avons discuté, négocié et nous nous sommes mis 
d'accord pour fixer une-date pour cette évacuation, si, d'aventure, certains ne 
devaient pas donner suite à notre proposition. La date retenue est la fin du mois de 
mars prochain. 

Alors, pourquoi n'avons-nous pas fait de même avec les occupants de la rue 
de la Faucille? Tout d'abord, nous avons essayé de contacter des gens qui, eux, ne 
nous contactaient pas. Contrairement à ce qui s'est passé avec le 21, rue des 
Etuves, où nous recevions fréquemment des courriers, des coups de téléphone, 
etc., de la part des occupants, pour l'immeuble de la rue de la Faucille, nous 
n'avons eu aucun contact. Nous avons fait savoir, par une lettre affichée dans 
l'immeuble il y a plusieurs mois, que les travaux devaient démarrer au mois de 
janvier. Les services de mon collègue Pierre Muller ont d'ailleurs reçu un certain 
nombre d'occupants de l'immeuble. Des propositions de relogement ont été for
mulées par la Gérance immobilière municipale, ce qui a permis, dans quelques 
cas, de reloger certains occupants. 

Le problème - vous l'avez deviné tout comme moi - est que, dès qu'un appar
tement se libérait, d'autres squatters venaient évidemment l'occuper. M. Muller 
peut confirmer que la Gérance immobilière municipale était toujours ouverte 
pour examiner toute solution à présenter aux personnes qui se trouveraient par 
hypothèse sans logement. C'est en tout cas ce que nous avons confirmé et que 
Manuel Tornare, en sa qualité de maire, a dit et redit. En ma qualité de respon
sable des constructions, je l'ai également dit et répété et M. Muller fa confirmé 
en sa qualité de responsable de la Gérance immobilière municipale. 

Cela dit, certains squatters m'ont laissé entendre qu'ils n'avaient pas l'inten
tion d'examiner une proposition de relogement qu'on pourrait qualifier de tradi
tionnelle ou d'usuelle, c'est-à-dire un «trois-pièces-cuisine». Je peux admettre, 
quant à moi, que certains ne souhaitent pas ce type d'habitation. 

Cependant, si je suis tout à fait ouvert pour examiner des possibilités d'offrir 
des solutions de logement associatif, encore faut-il avoir les moyens de le faire 
aujourd'hui dans le parc immobilier de la Ville. Il est vrai que ce parc est vaste, 
très riche et très varié, mais il est surtout composé d'objets anciens. C'est tout 
particulièrement vrai pour les quartiers de Saint-Gervais et des Grottes où ce sont 
des immeubles très anciens qui ne se prêtent manifestement pas à des rénovations 
visant à créer du logement associatif avec des chambres pour chaque personne et 
des lieux de rencontre! voire une salle de bains pour l'ensemble de l'immeuble, 
comme on nous Ta demandé dans un certain cas. 
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Pourquoi cela, Monsieur Broggini, puisque vous avez l'air d'être étonné à 
l'écoute de mes propos? Parce que nous avons réfléchi tous ensemble à cette 
question au sein du Conseil administratif et que nous considérons qu'il ne 
convient pas d'affecter des deniers publics de l'importance de ceux qui vous sont 
demandés pour rénover ces objets immobiliers, pour ne répondre qu'à une 
demande momentanée exprimée aujourd'hui, mais dont nous n'avons pas de 
garantie qu'elle soit pérennisée. En effet, une fois que les occupants 
d'aujourd'hui auront quitté ces immeubles, il est possible qu'il faudra intervenir à 
nouveau pour recréer des salles de bains, parce que, demain, les futurs locataires 
nous le demanderont. 

Nous sommes donc convenus que ce n'était pas sur des objets de ce type que 
nous pourrions intervenir pour offrir un logement associatif, mais plutôt sur des 
constructions récentes qui, elles, peuvent subir des transformations plus faciles et 
moins onéreuses. 

Je voulais, à titre de préambule, fournir un contexte général à ma réponse. 
Nous voulons trouver des solutions concertées dans chaque cas, mais pour qu'il y 
ait une concertation - vous me l'accorderez - il faut être deux. Et si cela a été le 
cas avec l'immeuble sis au 21, rue des Etuves, cela n'a pas été véritablement le 
cas avec l'immeuble 4,6,8, rue de la Faucille, et nous le regrettons. 

J'ai déjà évoqué au passage le deuxième élément que je voulais mentionner. 
Que ce soit au niveau de la Gérance immobilière municipale ou des services de 
l'action sociale ou encore de mon collègue Hediger pour les logements 
d'urgence, nous examinons dans toute situation qui nécessite une solution 
urgente la possibilité de trouver un toit à des personnes qui en ont besoin, afin 
qu'elles ne soient pas à la rue. Nous l'avons dit, répété et nous le redisons ici: 
nous sommes en mesure de reloger toute personne qui serait à la rue par des 
moyens qui ne sont pas toujours idéaux, j 'en conviens, mais nous avons la possi
bilité d'offrir un toit à toutes ces personnes. 

Concernant le cas de l'immeuble du 4, 6, 8, rue de la Faucille, encore faut-il 
qu'une telle solution soit désirée de la part de ceux qui occupaient cet immeuble. 
Vous l'aurez compris, pour certains d'entre eux en tout cas, tel n'était pas leur 
choix. Il y avait d'ailleurs une banderole qui le rappelait sur l'immeuble; vous 
l'avez tous vue sur une photo dans un quotidien d'aujourd'hui. Cette banderole 
disait: «Nous ne voulons pas de ce compromis-là.» Le compromis, c'était la pro
position de logements traditionnels. Nous en prenons acte, mais je tiens à préciser 
pour qu'il n'y ait pas de malentendus qu'il y a des solutions de relogement 
offertes par la Ville de Genève dans des situations de cette nature. 

Il eût été préférable d'être confrontés à des situations comme celles que nous 
avons déplorées hier en été plutôt qu'en hiver, mais le calendrier des rénovations 



4150 SÉANCE DU 15 JANVIER 2002 (soir) 
Questions 

de la Ville de Genève n'est pas fait en fonction des saisons ou des différents mois 
de l'année, mais en fonction des dates auxquelles le Conseil municipal vote les 
crédits et des autorisations de construire qui nous sont délivrées. 

Nous allons commencer un chantier au mois de janvier; celui de la rue des 
Etuves, nous le commencerons au début du mois d'avril et celui de la rue des 
Grottes, vraisemblablement en mars-avril également et ainsi de suite, au fur et à 
mesure que les objets et les crédits seront votés par votre Conseil municipal. 

En résumé, je tiens pour ma part à préciser encore une chose. Concernant la 
réaction générale - à mes yeux, largement disproportionnée - que nous avons pu 
enregistrer hier par rapport à l'immeuble de la rue de la Faucille, je dirai que 
c'était manifestement se tromper de cible que de vouloir faire croire que la Ville 
de Genève menait une politique allant à l'encontre de l'intérêt général. J'affirme 
une nouvelle fois que la politique que nous menons va dans le sens de l'intérêt 
général. Nous proposons des rénovations à caractère véritablement social. 

Je défie quiconque de trouver des logements rénovés qui, après travaux, aient 
des loyers comparables à ceux de la Ville de Genève, grâce aux votes du Conseil 
municipal, je m'empresse de le dire. Ne nous trompons pas de cible; je peux 
admettre et comprendre que des occupations se fassent pour faire obstacle à des 
projets spéculatifs ou pour empêcher que des logements se transforment en 
bureaux. Cependant, je ne peux que regretter que ces mêmes occupations se 
retournent contre de véritables projets de logements sociaux que, pour ma part, je 
suis fier de pouvoir proposer, mettre en place et offrir à une population aux reve
nus modestes. 

J'aimerais dire en conclusion que, contrairement à ce que j 'ai pu lire dans un 
certain quotidien d'aujourd'hui, ces logements sociaux, après travaux, ne sont pas 
destinés.à une catégorie de la population différente du tissu social qui occupe , 
actuellement les immeubles du quartier. Bien au contraire, les loyers que nous 
avons effectivement pu offrir, en accord avec la Gérance immobilière municipale 
- et non sans quelque difficulté, mais aujourd'hui nous avons obtenu des accords 
équilibrés - correspondent à des logements avec des loyers très bas destinés à une 
partie de la population aux revenus modestes. 

Au lieu de nous critiquer et de.nous montrer du doigt, on pourrait nous en 
remercier. Nous ne le demandons pas, mais, en tout cas, j'aimerais ici lever cette 
équivoque que d'aucuns, peut-être par excès de langage, ont laissé planer dans un 
certain quotidien de ce matin. 

Le président. La parole est à M. Pierre Muller pour un complément de 
réponse, mais, s'il vous plaît, ne prenez pas la parole durant douze minutes, 
comme le précédent orateur. 



SÉANCE DU 15 JANVIER 2002 (soir) 4151 
Questions 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je serai en effet relative
ment bref, parce que je partage complètement tout ce que vient de vous dire 
Christian Ferrazino. J'aime rappeler dans cette enceinte que 95% de notre parc 
immobilier est à vocation sociale. Les immeubles dont nous parlons, dans les 
quartiers de Saint-Gervais et des Grottes, font partie de ce parc immobilier à 
vocation sociale. 

J'aimerais également tordre le cou à cette idée quelque peu simpliste selon 
laquelle il y a de méchants propriétaires et de gentils habitants, illégitimes ou 
autres. Nous avons vu hier que ce n'était pas tout à fait le cas. 

J'aimerais aussi vous rappeler qu'il y a quelques années une occupation 
importante avait eu lieu à la rue du Cendrier: celle-ci s'était également soldée par 
une évacuation assez pénible, avec quelques manifestations. La Gérance immobi
lière municipale avait pu reloger, avec l'accord du Conseil administratif, la majo
rité des habitants des deux maisons occupées de la rue du Cendrier. 

Dans ce genre de procédure, il y a un effet de domino et Christian Ferrazino 
vient de vous le rappeler assez clairement. Quand on rénove quelques immeubles, 
il faut tâcher d'en reloger les habitants. C'est ce que nous essayons de faire, mais 
parfois cela n'est pas possible. Il semblerait à ce propos qu'il y ait eu des pro
blèmes hier. 

Vous savez aussi, Mesdames, Messieurs, que la pression est très forte sur le 
marché immobilier, que ce marché est actuellement très tendu et que vous-
mêmes, vous nous demandez de trouver des solutions concernant l'habitat en 
ville de Genève. Or ce que fait le Conseil administratif aujourd'hui, c'est exacte
ment cela. Réhabiliter de vieux immeubles appartenant à la Ville pour en faire des 
logements salubres. 

J'aimerais également préciser - et je crois que cela peut vous intéresser tous -
qu'en effet nous menons, le département de M. Ferrazino et le mien, des discus
sions parfois rudes pour convenir de plans financiers. Cela nous permet de nous 
situer largement en dessous des coûts de rénovation tels qu'ils sont tolérés par la 
loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation 
(LDTR). Vous connaissez probablement le sujet des coûts de rénovation de la 
LDTR. 

C'est bien la preuve que nous essayons de faire ici, en Ville de Genève, des 
efforts particuliers pour mettre à disposition des logements très sympathiques à 
des prix en dessous de ceux qu'on pourrait imaginer. Il y aura encore des modifi
cations à Saint-Gervais et aux Grottes et cela va peut-être encore amener quelques 
heurts -j 'espère le moins possible - mais sachez en tout cas que la volonté du 
Conseil administratif est unanime à ce sujet. 
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Ce qui s'est passé hier est évidemment regrettable, mais il faut dire aussi que 
les occupants du 4, 6, 8 de la rue de la Faucille s'étaient organisés pour manifester 
leur désapprobation concernant le début des travaux. 

Je vous ai amené un petit engin. (M. Pierre Muller montre l'engin à rassem
blée.) Il s'agit de deux clous soudés l'un à l'autre destinés à être tirés sur la tête 
des gendarmes à moins de 10 mètres. Cet engin était donc utilisé, de même que 
des balles de golf tirées avec des frondes. Si vous êtes gendarme et que vous rece
vez une pluie de ce genre d'engins, vous avez envie de résister, voire de manifes
ter votre mécontentement. Cet engin composé de deux clous est une arme qui 
peut même tuer. Si vous le lancez fortement dans le visage de quelqu'un, cela doit 
faire de gros dégâts. Ce genre de comportement est inadmissible. 

De même, et j 'en parlais tout à l'heure avec l'un d'entre vous qui conduit des 
bus TPG, les filins tendus à un mètre du sol hier à la rue de la Servette et à la rue 
du Fort-Barreau sont évidemment des mesures que l'autorité ne peut accepter. 
Des mesures ont dû être prises, pas par nous, mais par la gendarmerie, sous 
l'autorité du Conseil d'Etat, pour remettre de l'ordre. 

Nous souhaitons évidemment éviter ces débordements. Je le répète encore 
une fois, la décision de transformation et de début des travaux, qui devaient com
mencer hier, a été prise à l'unanimité du Conseil administratif. Nous sommes tous 
d'accord et nous allons poursuivre cette politique de rénovation des bâtiments, 
parce que nous en avons un urgent besoin. 

M. Jean-Marc Guscetti (L). J'aimerais revenir sur les événements de lundi 
et reposer une question à M. le conseiller administratif Ferrazino. Il est vrai que la 
presse parle aujourd'hui de guérilla urbaine, d'un état de guerre relativement 
avancé, de barricades en feu, de flammes qui font sauter la vitrine d'une crèche où 
des enfants de 5 mois à 3 ans ont dû être évacués, d'un assaut donné par les forces 
de l'ordre, de 100 pompiers et policiers mobilisés qui reçoivent, comme vous 
l'avez dit, Monsieur Muller, des balles de golf en pleine tête. 

Lundi après-midi, j'étais sur le site Internet de la Tribune de Genève qui a 
contacté manifestement quelques conseillers administratifs. J'ai pu lire la réac
tion de M. Ferrazino, qui dit en substance, lundi après-midi: «Tout va bien, car les 
squatters pourront être relogés.» Monsieur Ferrazino, quelles nouvelles rassu
rantes pouvez-vous nous donner des squatters, à nous qui nous inquiétons de leur 
état maintenant? (Rires.) 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Il me semblait que vous 
saviez surfer sur Internet, mais, apparemment, tel n'est pas le cas, parce que je 
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n'ai pas du tout été interviewé lundi par la Tribune de Genève. Les propos que j 'ai 
tenus sont rapportés dans l'édition d'aujourd'hui... 

Une voix. Mardi ! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Eh bien, c'est aujourd'hui, 
mardi; donc je n'ai pas été interviewé dans la Tribune de Genève d'hier. Je ne sais 
pas de quels propos vous faites état. 

En ce qui nous concerne, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à 
même d'offrir des solutions de relogement d'urgence. Nous ne nous faisons donc 
pas de souci par rapport à une incapacité potentielle que la Ville de Genève aurait 
d'offrir des logements d'urgence. 

Je ne sais pas si vous me comprenez, Monsieur Guscetti. Mais encore faut-il 
que les personnes concernées souhaitent examiner ces propositions de reloge
ment, ce qui n'a pas été le cas des occupants du 4, 6, 8 de la rue de la Faucille. 
Maintenant, si vous souhaitez, Monsieur Guscetti, que nous laissions les occupa
tions d'immeubles telles qu'elles sont et que nous renoncions aux projets de réno
vation que votre Conseil municipal a votés, alors, il faut le dire, mais plus précisé
ment. Ce n'est en tout cas pas notre point de vue au Conseil administratif. Nous 
souhaitons - j ' a i cru être clair tout à l'heure à ce sujet -justement réaliser des 
logements que le secteur privé, que vous défendez souvent dans votre parti, Mon
sieur Guscetti, n'est pas capable, lui, de réaliser parce qu'il ne vise pas le même 
objectif. 

Nous ne faisons pas, quant à nous, des projets d'ordre spéculatif. Il n'y a pas 
de telle préoccupation. Nous souhaitons livrer - ne vous en déplaise, Monsieur 
Maudet - à la population des logements à caractère véritablement social. Tels 
sont les objectifs que nous poursuivons. 

M™ Sandrine Salerno (S). Je souhaite également poser une question sur le 
même objet. J'avoue d'abord être particulièrement étonnée de devoir attendre à 
peu près 23 h pour entendre le Conseil administratif de la Ville de Genève se pro
noncer sur un thème aussi important que ce qui s'est passé hier. Cela nous permet 
en revanche de nous rendre compte que les questions sont non seulement néces
saires, mais dans certains cas impérieuses. 

Ensuite, je remercie les deux conseillers administratifs qui se sont exprimés, 
car ils ont pu donner durant environ vingt minutes une vision très unilatérale de la 
manière dont le Conseil administratif envisageait la situation. Je suis très contente 
d'avoir pu entendre l'ensemble de leurs remarques. N'ayant moi-même pas 
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autant de temps pour développer ma question, elle sera donc brève. M. Ferrazino 
nous a décrit une procédure presque idyllique, je caricature, faite de concerta
tions, d'une certaine amorce de dialogue, plus ou moins difficile, de la part de la 
Ville de Genève car les squatters ne voulaient pas entendre parler ni de dialogue, 
ni de concertation, mais enfin d'efforts qui auraient été faits par la Ville concer
nant l'affaire du 4, 6, 8, rue de la Faucille. J'ai, quant à moi, une petite question 
très pragmatique: à part la lettre du 14 novembre de la Gérance immobilière 
municipale annonçant un avis d'expulsion, quels autres courriers de la part de la 
Ville de Genève sont-ils parvenus aux habitants du 4,6,8, rue de la Faucille? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je n'ai pas toute la correspon
dance de la Gérance immobilière municipale dans la tête. D'abord, je ne la vois 
pas toujours, parce que cela se passe souvent directement entre mes fonction
naires et les locataires. Une chose est certaine: lorsqu'il y a à l'horizon une éva
cuation, les contacts sont permanents, parce que nous essayons toujours de trou
ver des solutions. 

Je l'ai même fait personnellement - pas dans le cas de la rue de la Faucille -
mais je suis moi-même allé dans certains squats voir ce qui se passait, essayer 
d'en convaincre les occupants, de leur amener même des formulaires d'inscrip
tion à la Gérance immobilière municipale en leur disant que nous avions des pos
sibilités à tel ou tel endroit. Cependant, nous ne pouvons évidemment pas reloger 
d'un seul coup, au même endroit, par exemple 50 personnes se trouvant dans un 
squat, parce que nous n'avons tout simplement pas la capacité matérielle de le 
faire, mais nous y arrivons en les dispersant. 

C'est ce qui s'était passé dans le cas de la rue du Cendrier et de la rue de 
Lyon/rue des Délices à l'époque. Nous avions pu retrouver des appartements, pas 
des immeubles entiers, pour certains des occupants, mais en les séparant. Evi
demment, une telle solution n'est pas toujours du goût des gens qui aiment avoir 
une vie associative ou vivre de façon communautaire. Encore une fois, si nous 
pouvons trouver des solutions alternatives, nous essayons toujours de le faire. 

Le président. Trois questions sur un même sujet en vingt-cinq minutes, ce 
n'est pas une séance de questions. J'ai estimé donc qu'elle devait se poursuivre 
demain. J'ai consulté le bureau qui partage cet avis. Demain, après les deux pres
tations de serment, les gens qui se sont inscrits pourront poser leurs questions. Il 
est 23 h, la séance est levée, je suis désolé. (Remarques.) Vous pourrez faire poser 
votre question par quelqu'un de votre groupe. 

Séance levée à 23 h. 
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de 1 277 000 francs destiné à la réfection de la toiture et à la mise 
en conformité des équipements techniques de l'Alhambra, situé au 
10, rue de la Rôtisserie, parcelle N° 6415, feuille N° 25, section Cité 
(PR-128A) 4054 

7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti^ 
tion intitulée: «Non au déplacement de Varembé du club de football 
Atletico Portugués des Grottes ( APG)» (P-22 A) 4070 

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion intitulée: «Mise en danger des enfants par des automobilistes 
empruntant la promenade d'Aïre pour amener leurs enfants à l'école 
deCayla»(P-36A) .• 4075 
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de la sécurité dans divers bâtiments sportifs (PR-109 A) 4097 
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15. Questions 4147 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-huitième séance - Mercredi 16 janvier 2002, 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'"es Sophie Christen, Isabel Nerny, Alexandra 
Rys, MM. Guy Savary, François Sottas et M""1 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 19 décembre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 15 janvier et mercredi 16 janvier 2002, à 17het 
20 h 30, et samedi 26 janvier 2002, à 8 h et 10 h. 
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Prestations de serment 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Mesdames et Messieurs, concernant notre ordre du jour, 
comme je vous l'ai annoncé hier soir, trois questions orales dans une séance de 
questions, ce n'est pas une séance de questions. Nous allons donc terminer la 
séance de questions commencée hier soir, qui ne sera pas prolongée. Nous avons 
gardé la liste des gens inscrits qui pourront poser leur question, mais personne ne 
pourra s'annoncer pour poser d'autres questions. 

Pour la suite de Tordre du jour, je vous rappelle que nous devrons traiter ce 
soir, en urgence s'il y a lieu, un des rapports que le Conseil administratif nous a 
demandés d'examiner au plus vite. Mais il y a fort à supposer que nous n'aurons 
pas besoin de placer ce rapport en urgence et que nous pourrons terminer ce soir 
tous les rapports à traiter, si tout le monde y met du sien. 

Prestation de serment de M. André Fischer, remplaçant 
M. Guy Mettan, conseiller municipal démissionnaire. 

M. André Fischer est assermenté. 

4. Prestation de serment de M. Jacques Finet, remplaçant 
M™ Anne-Marie von Arx-Vernon, conseillère municipale 
démissionnaire. 

M. Jacques Finet est assermenté. 
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5. Questions. 
orales: 

M. Roberto Broggini (Ve). Ma question concerne les événements regret
tables qui ont eu lieu lundi matin à la rue de la Faucille et qui ont opposé des 
squatters et la police. Nous avons pu lire dans des journaux de boulevard ce titre 

« d'affichette: "Immobilier: 518 offres de logement", et j'aimerais avoir des expli
cations. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, comme Ta fait le Conseil adminis
tratif hier soir; mes deux questions vont être extrêmement simples. Ma première 
question s'adresse à M. le maire. J'aimerais savoir qui du Conseil administratif a 
été le préposé à la discussion avec les personnes occupant un immeuble à la rue 
de la Faucille. Ma deuxième question s'adressera - je ne sais pas si c'est le pair 
Muller ou le maire Tornare... (Protestations.) 

Le président. Monsieur Broggini, je vous prie de vous abstenir de ce type de 
plaisanterie. Veuillez poursuivre en étant précis et poser votre deuxième question. 

M. Roberto Broggini. J'y arrive, Monsieur le président. J'aimerais savoir 
quels ont été les moyens engagés et comment vous pouvez les justifier de façon 
que nous ayons un rapport de votre part sur cette évacuation pour le moins mus
clée. 

Le président. La parole est au Conseil administratif. Je vois que M. le maire 
manifeste l'intention de s'exprimer. 

M. Manuel Tornare, maire. Comme l'a très justement dit Roberto Broggini 
il y a un instant, le Conseil administratif a répondu à cette question pendant près 
d'un quart d'heure hier soir. Je crois que le scoop est épuisé et que l'on s'est assez 
exprimé sur la question. 

Je vais tout de même répondre à une partie de votre question, Monsieur Brog
gini. Vous savez que l'immeuble 4, 6, 8 de la rue de la Faucille appartient à la 
Ville de Genève, comme l'ont dit MM. Ferrazino et Pierre Muller hier soir, et que 
c'est la Gérance immobilière municipale qui a averti les squatters de cet 
immeuble. (M. Tornare s'adresse à M. Pierre Muller.) C'est bien cela? (Signe de 
dénégation de M. Pierre Muller.) Eh bien, Pierre Muller vous donnera des 
réponses plus complètes tout à l'heure. Deux magistrats étaient concernés par 
cette affaire: Pierre Muller pour la Gérance immobilière municipale et Christian 
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Ferrazino pour le département de l'aménagement, des constructions et de la voi
rie. Ils ont agi, je le répète, au nom du Conseil administratif, car c'est ce dernier 
qui a décidé de prendre des mesures. En ce qui concerne l'application de ces 
mesures, c'est la police cantonale qui a procédé à l'évacuation. Cela, vous le 
savez, Monsieur Broggini, car vous avez une longue expérience de ces évacua
tions. Je vais passer la parole à Pierre Muller qui va vous répondre concernant les 
contacts qui ont eu lieu entre les squatters et la Gérance immobilière municipale. 

J'aimerais tout de même faire une dernière remarque avant de passer la parole 
à Pierre Muller. Jeudi soir, au caucus socialiste, certains de mes camarades de 
parti m'ont interpellé concernant cette histoire. Je leur ai dit que mon collègue 
Ferrazino et moi-même étions à disposition pour rencontrer les squatters. Quand 
des personnes veulent me rencontrer, que ce soit vous-mêmes, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, ou certains députés de l'Alliance de gauche, 
qui savent très bien me contacter - voire me téléphoner le dimanche matin avant 
les séances d'examen du budget-concernant cette affaire, je n'ai eu aucun appel, 
ni sur mon téléphone privé ni sur mon téléphone portable; mon collègue Christian 
Ferrazino non plus. 

Je répète que certains d'entre nous soutiennent les squatters lorsqu'ils occu
pent des immeubles qui sont destinés à une spéculation immobilière éhontée ou 
dans le cas d'immeubles pour lesquels il n'existe pas de projets, comme c'est le 
cas de l'immeuble «Rhino» ou d'autres lieux; au contraire, lorsqu'il y a des pro
jets de logements sociaux, comme c'était le cas à la rue de la Faucille, lorsqu'il y 
a une volonté des pouvoirs publics de construire des logements sociaux pour la 
population qui les demande, le fait de squatter ne se justifie pas. C'est la position 
du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je reviens pour la dernière fois 
sur l'affaire de l'évacuation des habitants illégaux aux numéros 4, 6 et 8 de la rue 
de la Faucille, afin de préciser encore la procédure telle qu'elle est en vigueur à la 
Ville de Genève, en particulier à la Gérance immobilière municipale. Pour mettre 
le cadre en place... (Brouhaha.) Monsieur le président, cela n'intéresse personne. 

Le président. S'il vous plaît, la séance de questions orales étant réclamée 
régulièrement par les conseillers municipaux, vous voudrez bien alors écouter le 
Conseil administratif quand il vous répond. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Broggini, je vous disais 
que vous connaissiez la situation par cœur. Lorsque nous avons mis les apparte-
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ments du 4,6, 8 de la rue de la Faucille à disposition, il y a quelque temps de cela, 
nous les avons mis à la disposition de personnes se trouvant dans une situation de 
précarité et étant à la recherche d'un appartement. Ces personnes sont clairement 
identifiées à la Gérance immobilière municipale; on connaît leur nom et leur 
adresse du fait qu'elles habitent à cet endroit-là. Ces gens ont été avertis réguliè
rement de l'imminence d'une restauration de ces bâtiments et nous les avons relo
gés dans la mesure du possible. 

Au moment où ces immeubles ont été sans locataires, que s'est-il passé? Des 
squatters se sont installés et, naturellement, un squatter n'a pas beaucoup de liens 
avec l'administration municipale, il ne vient pas s'inscrire à la Gérance immobi
lière municipale et celle-ci ne sait pas qui habite dans ces immeubles. Bien sûr, 
ces gens-là sont identifiés par la police, puisque la police des squats fait extrême
ment bien son travail et connaît à peu près toutes les personnes habitant dans les 
squats de cette ville et de ce canton. La Gérance immobilière municipale n'a pas 
eu de contacts avec les deuxièmes habitants, les squatters, qui ont pris la place des 
gens que nous avions mis là, à titre précaire, avec des baux à durée limitée dans le 
temps, qui, eux, comme je vous l'ai dit, ont été relogés. 

Il est clair qu'il est difficile d'établir des liens avec les squatters, parce qu'ils 
ne le veulent pas! D'ailleurs, l'article paru aujourd'hui dans la Tribune de 
Genève, en particulier l'encadré où l'on voit bien la détermination de ces per
sonnes - c'est écrit dans le journal - prouve une fois de plus que celles-ci ne veu
lent pas avoir de liens administratifs avec la Ville de Genève. Il est donc clair que 
les habitants qui ont été exclus lundi matin n'avaient pas fait l'objet de rapports 
particuliers avec la Gérance immobilière municipale. 

Par contre, depuis quelque temps, nous contrôlions si les personnes qui 
venaient s'inscrire à la Gérance immobilière municipale donnaient une adresse 
pouvant être celle que l'on identifiait à la rue de la Faucille; c'était le seul moyen 
de prouver que ces gens faisaient un effort en termes de recherche de logement. 

Nous travaillons en adéquation avec M. Tornare et ses services, en particulier 
sur l'affaire et la structure d'accueil du «Square Hugo», et M. Tornare ne peut que 
m'approuver. Chaque fois que des appartements se libèrent et qu'il y a des gens 
en état de précarité au «Square Hugo», il y a toujours un contact qui s'établit entre 
la Gérance immobilière municipale et les services de M. Tornare justement pour 
les reloger en priorité. 

Pour clore définitivement cette affaire, j 'ai appris aujourd'hui, par un contact 
avec la police, que les cinq personnes interpellées dans l'immeuble 4, 6 et 8 de la 
rue de la Faucille n'étaient pas des habitants de celui-ci. Vous le savez pertinem
ment, Monsieur Broggini, car vous les connaissez tous. Ces gens venaient 
d'ailleurs, ils se sont accrochés à la façade vers 7 h du matin et n'avaient rien à 
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faire là! Ne venez pas nous dire que ces gens-là nous les avons mis dehors d'une 
manière violente. D'abord, ce n'est pas de 'notre responsabilité, bien que 
j'approuve totalement ce qui s'est passé, car il fallait commencer les travaux. 
Alors, ne dites pas n'importe quoi. 

M. Roberîo Broggini (Ve). C'est absolument faux, Monsieur Muller! 

M. Pierre Maudet (R). Pour ma part, je vais passer à un autre sujet. C'est une 
question qui sera concise et qui s'adresse à M. Ferrazino. Je souhaiterais savoir où 
en est le programme de distribution des poubelles vertes pour le compostage, qui 
avait fait l'objet d'un important crédit voté par le Conseil municipal il y a à peu 
près une année. Bien que je sois assez souvent dans mon appartement, aux abords 
des Eaux-Vives, je m'étonne de n'avoir pas encore été sollicité pour recueillir un 
de ces baquets verts. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Maudet, je 
vous remercie de votre question. Je suis convaincu que vous n'avez pas attendu le 
passage des services de la Ville de Genève pour utiliser la poubelle verte, qui vous 
permet d'ores et déjà de trier vos déchets. Vous avez raison de rappeler que nous 
avions souhaité mettre un accent particulier dans ce domaine en faisant le tour de 
l'ensemble des ménages de la Ville de Genève pour leur offrir, grâce au crédit 
auquel vous avez fait allusion et que le Conseil municipal a voté, non seulement 
cette poubelle verte, mais également un rouleau de sachets accompagné d'une 
explication sur la raison pour laquelle nous invitions l'ensemble des concitoyens 
à nous aider dans le tri des déchets. 

Votre constat est juste; nous avons pris du retard dans la visite de l'ensemble 
des foyers de la ville en raison du fait que les équipes effectuant ce travail passent 
à trois reprises. La première fois, lorsque personne ne se trouve dans l'immeuble, 
l'équipe fait un relevé des locataires qui n'ont pas pu être présents et repasse 
quelques semaines plus tard; ce n'est qu'à la troisième tentative infructueuse que 
ces équipes laissent la poubelle verte à un voisin, charge à lui de la remettre à son 
destinataire. Nous avons privilégié le contact par le biais de ces équipes, car elles 
sont formées justement pour essayer non pas de convaincre, mais de rendre atten
tif l'ensemble de nos concitoyens à la nécessité de procéder à ce tri des déchets. 
Cela explique pourquoi nous avons pris un certain retard. 

Nous avons décidé d'organiser une sorte d'exposition dès les premiers beaux 
jours, au mois de mars ou d'avril; la date n'est pas encore fixée définitivement, 
mais je vous en reparlerai. Cette manifestation permettra, vraisemblablement par 
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le biais d'une bande dessinée - nous sommes en train d'examiner quel support 
nous allons finalement adopter - d'essayer de montrer comment le déchet ména
ger se transforme en compost, parce que c'est encore très abstrait dans l'esprit de 
bon nombre de nos concitoyens. A l'occasion de cette manifestation, qui est un 
peu didactique et pédagogique, qui traitera de l'évolution du déchet de compos-
tage, nous ferons un premier bilan du nombre de ménages qui ont été visités et du 
nombre de ménages qu'il nous reste encore à visiter. Nous nous donnons les 
moyens de faire le tour de l'ensemble de nos concitoyens, et j 'a i bien l'impres
sion que, lorsque nous aurons fini l'ensemble de ces visites, il ne sera peut-être 
pas inutile de recommencer les premières, qui auront été faites dix-huit mois au 
préalable, pour nous rappeler au bon souvenir de ceux qui ont reçu notre visite il y 
a déjà peut-être deux ans. 

Je peux vous dire, Monsieur Maudet, que notre volonté est aussi forte qu'elle 
l'était lorsque nous avons demandé le crédit pour cette opération au Conseil 
municipal et que nous allons nous employer à être encore plus performants dans 
la récolte des déchets ménagers. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. Hediger. (M. Hediger n 'est 
pas présent dans la salle.) Je ne sais pas s'il y a toujours du football en salle au 
centre sportif des Vernets, néanmoins, je pense que M. le maire ou un conseiller 
administratif pourra lui transmettre ma question. 11 s'agit des petites patinoires de 
quartier; c'est une histoire ancienne que je remets sur le tapis. Le 20 décembre 
2000, M. Hediger avait donné une réponse favorable, traitée le 15 mai 2001 par le 
Conseil municipal, à la motion M-65, «Patinoires en ville», acceptée le 28 février 
2000 et laissant entendre que trois patinoires allait être réalisées. J'ai également 
déposé le 15 décembre dernier l'interpellation 1-64, «Petites patinoires de quar
tier: pour quand?», retirée le 19 février 2002. (M. Hediger entre dans la salle.) 

Monsieur Hediger, je n'ai toujours pas vu de patinoires de quartier et ma 
question est de savoir où nous en sommes. Nous aurions pu profiter de l'hiver 
rigoureux et glacé que nous avons eu cette année et trouver un ou deux endroits 
pour créer des patinoires naturelles, comme je l'avais fait à l'époque au Palais 
Wilson, en demandant au Service des espaces verts et de l'environnement ou au 
Service d'incendie et de secours de venir arroser pour entretenir ces patinoires. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur Juon, je réponds à 
votre question à la suite de la motion M-65 que vous avez déposée demandant 
qu'on étudie la possibilité de créer d'autres patinoires de quartier après l'expé
rience de la patinoire de la place du Rhône. Je vous rappelle que cette patinoire 
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était financée en partie par les commerçants de la rue du Rhône, mais aussi par le 
Casino de Genève, ce qui posera un problème financier pour Tannée prochaine, 
étant donné la fermeture du Casino. Dans le cadre d'un groupe de travail «Mobi
lier urbain», nous avons étudié différentes possibilités avec mes services et ceux 
de M. Ferrazino. 

Tout d'abord, il a fallu déterminer les endroits les plus appropriés dans les 
quartiers de sorte que les habitants ne se déplacent pas trop loin de leur domicile. 
Dans un premier temps, nous avions retenu la place Pré-1'Evêque, car nous pen
sions que la Poste allait retrouver des locaux aux Eaux-Vives, ce qui n'est en fait 
pas le cas. Par ailleurs, un projet d'étude a été mis sur pied dans les services de 
M. Ferrazino pour aménager la place Pré-1'Evêque. 

Nous avons ensuite examiné et retenu un endroit dans le quartier des Charmil
les à côté du centre commercial Planète Charmilles et près du préau de l'école de 
l'Europe. Puis nous nous sommes renseignés sur le coût de la patinoire de la place 
du Rhône. Il y a deux possibilités, la première étant la location, ce qui est assez 
onéreux. C'est la solution adoptée par l'Office du tourisme pour la patinoire de la 
place du Rhône dont le coût revient environ à 250 000 francs par an. A cela il faut 
ajouter la gestion, l'achat et la location de patins, le personnel nécessaire à 
l'entretien de la glace, etc. La seconde possibilité est d'acheter le matériel et de le 
laisser dans des dépôts hors saison. 

Voilà où nous en sommes et le dossier avance très bien. Dans le groupe de tra
vail, nous en rediscuterons la semaine prochaine et nous reviendrons vraisembla
blement devant vous avec un crédit de location pour la première année. Nous vou
lons faire l'expérience de la location, mais l'achat sera certainement plus 
intéressant. Je rappelle que nous avons dû mettre au point tous les problèmes de 
gestion. La patinoire de la place du Rhône a eu cette année un immense succès. 
Cependant, pour certains quartiers, nous avons quelques inquiétudes; il faut 
déterminer comment gérer la situation, afin que ces endroits ne deviennent pas 
dangereux la nuit. 

M. Oliviei* Coste (S). J'ai deux questions qui s'adressent à M. Ferrazino - j e 
suis désolé de parler peut-être de ce que je ne connais que trop bien. Notre 
Conseil municipal a voté un crédit de près de 400 000 francs pour un monte-
charge et un escalier de secours pour accéder aux cuisines du restaurant scolaire 
de l'école Hugo-de-Senger, dans laquelle j'enseigne. J'ai eu l'occasion d'en faire 
un usage et une visite commentée la semaine dernière. 

Alors que nous avons consenti une dépense importante afin de faciliter la 
tâche des livreurs qui transportent des charges lourdes, j'aimerais savoir qui est 



SÉANCE DU 16 JANVIER 2002 (après-midi) 4165 
Questions 

responsable des aberrations constatées et qui en assumera les conséquences 
financières. Ces aberrations sont au nombre de trois. Premièrement, les portes de 
l'ascenseur ne sont pas en face des portes de la façade, d'où un slalom légèrement 
décalé; je pense que, lorsqu'on prévoit des travaux, on peut mesurer les choses de 
façon précise. Deuxièmement, il manque 2 centimètres pour qu'une palette de 
livraison standard puisse entrer dans l'ascenseur, d'où des chargements et déchar
gements manuels de sacs de légumes, de denrées alimentaires ainsi que de conte
neurs de repas préparés par une cuisine collective qui dessert six restaurants 
décentralisés. Troisièmement, la passerelle grillagée entre l'ascenseur et le res
taurant a des mailles trop grandes, si bien que les roues des petits chariots utilisés 
y sont régulièrement coincées; de plus, le passage réservé aux camionnettes est 
trop étroit pour que deux d'entre elles puissent y accéder normalement. Il peut 
sembler que je m'arrête sur des détails, mais je trouve qu'au prix que cela coûte 
nous sommes en droit de demander que la réalisation des améliorations consen
ties pour les décennies à venir atteigne la perfection. 

Je rappelle mes questions à ce sujet. Qui est responsable? Les honoraires ont-
ils été entièrement versés et, si oui, pouvez-vous faire adapter les choses pour que 
les travailleurs ne subissent pas des inconvénients à cause de négligences qui 
auraient pu être évitées? 

Ma deuxième question rejoint celle... 

Le président. Monsieur Coste, veuillez poser rapidement votre deuxième 
question, s'il vous plaît. 

M. Olivier Coste. Ma deuxième question rejoint celle qui a été posée par 
M. Maudet concernant les poubelles vertes. Je voudrais savoir s'il est possible de 
placer des conteneurs dans les quartiers où les régies n'ont pas répondu positive
ment à la campagne des poubelles vertes, puisque, dans les immeubles anciens où 
il n'y a pas de locaux pour les conteneurs, certaines régies n'ont pas souhaité 
adhérer à la campagne. Les équipes qui passaient dans mon quartier m'ont dit 
qu'elles ne s'occupaient que des immeubles modernes. Alors, je trouve qu'il 
serait bien de trouver des endroits pour les conteneurs dans la rue pour les gens 
qui, comme moi, ont envie de déposer leurs déchets dégradables. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je commencerai par 
répondre à la deuxième question de M, Coste, en complément à celle de M. Mau
det d'ailleurs. Monsieur Maudet, c'est aussi une partie de la réponse que je vou
lais vous donner et que M. Coste me donne l'occasion de préciser. Le retard 
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apporté s'explique aussi en raison du fait que nous avons dû intervenir, avec beau
coup plus de difficulté que nous le pressentions, auprès des propriétaires 
d'immeubles. Les premiers immeubles auxquels nous avons délivré ces diffé
rentes petites poubelles n'étaient pas pourvus du conteneur central. Par consé
quent, non seulement notre démarche n'atteignait pas l'objectif recherché, mais 
elle était même un peu dissuasive, puisque les locataires qui commençaient à trier 
leurs déchets ménagers organiques n'avaient pas la possibilité de les déposer dans 
leur immeuble. Nous avons donc dû déployer des efforts beaucoup plus impor
tants que prévus devant une certaine réticence de quelques propriétaires; néan
moins bon nombre d'entre eux ont joué le jeu. 

Concernant l'affirmation que vous avez formulée, Monsieur Coste, selon 
laquelle certains immeubles anciens ne seraient pas adaptés pour recevoir de tels 
conteneurs, je m'inscris en faux. Le Grand Conseil a adopté une loi cantonale sur 
la gestion des déchets qui prévoit que l'ensemble des immeubles doivent être 
pourvus d'un local permettant d'équiper tous les immeubles de la ville de ces 
conteneurs. Il est vrai que, pour les immeubles anciens, ce sera plus difficile, mais 
ce n'est jamais impossible. On a toujours des solutions, par exemple il ne s'agit 
pas nécessairement du grand conteneur traditionnel que vous pouvez voir dans la 
plupart des immeubles modernes: on a d'autres moyens pour adapter un conte
neur dans les immeubles anciens. 

Je peux vous dire que notre volonté, et celle d'ailleurs du Département de 
l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement, de M. Cramer, en charge de 
l'application de la loi cantonale de gestion des déchets, est de parvenir à le faire 
sur l'ensemble des immeubles. Monsieur Maudet, vous conviendrez avec moi 
qu'avant d'aller rendre visite à l'ensemble des locataires d'un immeuble pour 
délivrer ces bidons il faut nous assurer que nous aurons simultanément de la part 
du propriétaire l'apport du conteneur dans cet immeuble. Je vous remercie de 
votre précision, Monsieur Coste, cela m'a permis de répondre de manière plus 
globale à la question précédente. 

Maintenant concernant votre première question, j 'ai cru comprendre que les 
boutons de l'ascenseur fonctionnaient bien et j 'en suis satisfait, sinon je pense 
que vous n'auriez pas manqué de le relever. Les portes semblent s'ouvrir et se fer
mer, ce qui est déjà une bonne chose. En ce qui concerne les problèmes relative
ment importants auxquels vous avez fait allusion, vous pensez bien que je vais 
m'enquérir tout de suite auprès du Service d'architecture de ce qu'il en est. Nous 
n'avons pas l'habitude d'engager des mandataires sous-qualifiés, car, en général, 
nous prenons des architectes émérites. Si, avec la perspicacité qui est la vôtre, 
Monsieur Coste, vous avez relevé un certain nombre de défaillances, nous allons 
tout de suite nous employer à vérifier ce qu'il en est. Pour ma part, parce que je 
m'inquiète toujours de savoir si nous sommes dans la cible du crédit voté par le 
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Conseil municipal avant de venir boucler tel ou tel crédit devant vous, je peux 
vous dire que, d'après les renseignements que j 'ai obtenus, c'était avant Noël, 
nous sommes dans la cible du crédit. Je vous donnerai les précisions que vous 
souhaitez obtenir dès que j'aurai pu les recueillir. 

Le président. Pour la session de février, nous inaugurerons la nouvelle procé
dure concernant les questions. Vous avez décidé que chacune et chacun d'entre 
vous ne pourra plus poser qu'une seule question et disposera d'une minute pour le 
faire. Nous expérimenterons donc cela le mois prochain à partir de 17 h 10, après 
les communications d'usage. 

Nous reprenons notre ordre du jour avec les rapports PR-125 A/B. Aupara
vant, je tiens à saluer la présence à la tribune du public de notre ancien collègue et 
désormais député au Grand Conseil M. Souhail Mouhanna. (Applaudissements.) 

6. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif 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'inven
taire du matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives et 
l'indemnité de départ des actuels exploitants (PR-125 A/B)1. 

A. Rapporteure de majorité: M"* Sandrine Salerno. 

L'objet a été envoyé à la commission des finances le 15 mai 2001. Cette der
nière, réunie sous la présidence de M. André Kaplun, a débattu de la proposition 
lors de ses séances des 20 juin, 3 juillet, 5 septembre et 31 octobre 2001. Les 
notes de séances ont été prises par Mmts Gisèle Spescha, Véronique Meffre et 
Ariette Mbarga. Nous saisissons l'opportunité qui nous est donnée ici pour les en 
remercier. 

Remarque préliminaire de l'auteur du rapport 

Afin de faciliter votre compréhension sur ce dossier, vous trouverez, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, en annexe un historique du fer
mage, réalisé par le département des finances. Ce document, succinct mais 
exhaustif, a été remis, sur demande, aux membres de la commission des finances. 

1 «Mémorial 158''année»: Proposition. 5030. 



4168 SÉANCE DU 16 JANVIER 2002 (après-midi) 
Proposition: matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives 

En outre, pour des raisons inhérentes à la confidentialité, certains documents 
d'importance cités dans ce rapport ne sont pas annexés. Les conseillers munici
paux souhaitant les consulter peuvent cependant le faire en les demandant à leurs 
représentants au sein de la commission des finances, puisque cette dernière a 
reçu tous les documents mentionnés dans ce rapport. 

Finalement, la rapporteure tient à remercier le département des finances 
pour son aimable coopération. 

Séance du 20 juin 2001 

Déplacement de la commission au Restaurant du Parc des Eaux-Vives. Rencontre 
avec les gérants, M. et M""' Patrelle, en présence de M. Cavaleri, chef de la 
Gérance immobilière municipale, de M'' Maurer, avocat, et de M. Canton, expert-
comptable de la fiduciaire Tecafin SA 

Sous la conduite des gérants, les commissaires procèdent à une visite des 
lieux, soit le restaurant et l'annexe. Ce déplacement a pour objectif de constater 
l'état du restaurant et de visualiser l'inventaire du mobilier, des équipements et 
ustensiles divers. Une grande partie du mobilier se trouve encore dans le restau
rant, le reste est stocké dans l'annexe. L'argenterie, la vaisselle et la verrerie se 
trouvent au sous-sol, dans les cuisines et les frigos. La lingerie, elle, est entrepo
sée dans les greniers de l'annexe, de même que la lustrerie. Au sous-sol, lors de la 
visite de la cave à vin, M. Patrelle a fait remarquer que tous les vins de valeur ont 
été enlevés, afin d'éviter qu'ils ne soient détériorés par les vibrations lors de 
l'intervention des marteaux piqueurs. 

Inventaire des biens et estimations par les fiduciaires 
(Les inventaires sont à disposition auprès des commissaires aux finances.) 

L'inventaire a été établi après l'incendie et a donné lieu à trois expertises: 

1. Atag Ernst & Young, mandaté par les fermiers, décembre 1999, valeur d'utili
sation pour les équipements, matériel et mobilier. Valorisation sommaire 
entre 984 000 et I 065 000 francs. 

2. Tecafin SA, expert-comptable travaillant pour les fermiers, valeur au 
31 décembre 1999, valeur nette de remplacement avec prise en compte de 
l'inventaire de reprise en 1993 comme matériel neuf. Valorisation de l'inven
taire à hauteur de 950 000 francs. 

3. Horwath Fiduciaire & Révision SA, mandaté par la Ville de Genève, février 
2000, valeur nette de remplacement avec prise en compte de l'inventaire de 
reprise en 1993 comme matériel amorti à 50%. Valorisation détaillée, après 
reprise des amortissements, fixée à 450 000 francs. 
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La différence entre les montants s'explique par la technique utilisée lors de 
l'évaluation. Il existe, en effet, deux principes: 

a. la valeur de liquidation; 

b. la valeur de continuation d'exploitation. 

La fiduciaire Horwath a travaillé sur une base de liquidation, alors que Atag 
Emst & Young a travaillé sur une base de continuation d'exploitation. 

A noter que les évaluations tendent à se modifier avec le temps qui passe. 

En effet, pour avoir une évaluation exacte des biens, il faudrait opérer 
une réactualisation du montant, car chaque année écoulée fait diminuer la 
valeur. Pour être plus exact, il faudrait soustraire, pour chaque année qui passe, 
le montant du pourcentage prévu pour ramollissement. Suivant le type de 
matériel, le pourcentage est différent et s'il est vrai qu'une partie des biens 
perd de la valeur, une autre partie en prend (l'argenterie ancienne, par exem
ple). 

Les gérants estiment que le matériel esç réutilisable à relativement peu de frais 
(le fourneau, par exemple, installé en février 1993), même s'il est évident que 
quelques remises en état sont nécessaires. Plusieurs commissaires semblent en 
douter fortement! 

Incendie, loyer et personnel 

L'incendie a eu lieu après que le congé a été signifié à M. et M™ Patrelle. Il a 
ravagé la toiture de l'établissement. (Pour plus de détails, se référer au compte 
rendu de la séance du 3 juillet 2001, ci-après.) 

Le loyer n'est plus payé depuis l'incendie. (Confirmation sera donnée par les 
services financiers de la Ville, le 3 juillet 2001, lors de l'audition de ces derniers.) 

A la suite du sinistre, les salaires (soit à l'époque 37 personnes) ont été pris en 
charge par l'assurance. Les collaborateurs les plus importants ont été gardés 
jusqu'à l'échéance du temps couvert par l'assurance. 

Bénéfices 

Un commissaire fait remarquer que des bénéfices ont été réalisés une seule 
année, toutes les autres se soldant par des pertes. Il constate que la Gérance 
immobilière municipale a accepté un retard dans le paiement du loyer et a pro
cédé à une baisse substantielle. (Les documents relatifs au chiffre d'affaires et à la 
redevance payée par les fermiers sont à disposition auprès des commissaires aux 
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finances. A la lecture de ces documents, il appert que la Ville s'est, en effet, mon
trée particulièrement conciliante et que, en concluant des avenants à la conven
tion qui la lie aux fermiers, elle leur a permis de réaliser, de 1993 à 1998, une éco
nomie de 502 637,05 francs.) 

Séance du 3 juillet 2001 
Audition de M. Hermann, directeur de la Direction des finances, de M. Cavaleri, 
chef de la Gérance immobilière municipale, et de Me Lassauce, juriste du dépar
tement des finances et de Vadministration générale 

M, Hermann confirme aux commissaires que la Direction des finances essaie, 
depuis longtemps, de trouver une solution à l'amiable avec les fermiers. Or, mal
gré tous les efforts déployés pour trouver un terrain d'entente, la situation est blo
quée. 

La principale difficulté réside sur le montant que le Conseil administratif est 
prêt à débloquer ( 1 200 000 francs pour le rachat de l'inventaire et l'indemnité de 
départ des exploitants) et les prétentions de M. et M™ Patrelle ( 1 600 000 francs). 

Le directeur de la Direction des finances précise que la fiduciaire Hor-
wath, mandatée par la Ville, avait admis un goodwill, ou «pas de porte», de 
300 000 francs, le reste, soit 450 000 francs, couvre la reprise du matériel et du 
mobilier, ce qui donne un total de 750 000 francs. Le Conseil administratif a 
quelque peu augmenté le montant, 1 200 000 francs, pensant ainsi proposer aux 
gérants une offre avantageuse. Jusqu'à ce jour, les fermiers n'ont pas accepté de 
transiger sur le montant demandé. 

Cet état de fait est très préjudiciable pour la Ville, car, en attendant de trouver 
une solution, chaque jour qui passe se solde par une perte d'argent et une aggrava
tion certaine de l'image de la Ville. 

En effet, cette dernière perd, sur ce fermage, approximativement 400 000 à 
500 000 francs chaque année. Attendre l'épuisement de l'ensemble des procé
dures devant les tribunaux signifie patienter encore de cinq à six ans. 

Me Lassauce ajoute que l'issue des procédures est incertaine, car, si s'agissant 
du congé donné aux époux Patrelle le dossier est bon, en ce qui concerne la pro
longation de bail, il n'est pas possible d'émettre de pronostics. 

Me Lassauce explique que M, et Mme Patrelle prétendent qu'ils ont toujours un 
bail. A ce sujet, l'orateur signale que les exploitants ne demandent pas de dédom
magements. Ils souhaitent rester ou prolonger leur bail et, sans décision définitive 
de la part des tribunaux, ils font valoir des droits de locataires. 
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Actuellement, le dossier est devant le Tribunal des baux et loyers. La pro
chaine décision sera prononcée entre octobre et décembre 2001. 

S'agissant des travaux en cours 

Un commissaire constate que le travail d'aménagement des cuisines 
n'avance pas et demande pourquoi. Il lui est répondu qu'en effet le concept 
de rénovation de la Ville n'a pas été fait en concertation avec les exploitants, 
ces derniers ont déclaré ne pas être d'accord avec le projet, d'où blocage des tra
vaux. 

A la suite d'une décision sur mesures provisionnelles de suspension des tra
vaux de rénovation, rendue par la Cour de justice le 17 avril 2000, la Ville de 
Genève n'est plus autorisée à réhabiliter le restaurant. 

Cela pose un problème de taille, car la réouverture du Restaurant du Parc des 
Eaux-Vives n'est pas envisageable à brève échéance, compte tenu de l'impor
tance des travaux agendés sur près d'une année, suite au crédit voté par le Conseil 
municipal. 

Diverses questions des commissaires 
(réponses écrites fournies par le département et explicitées à l'occasion de l'audi
tion) 

Quand la résiliation du bail a-t-elle eu lieu et avec effet à quand? 

La résiliation du bail a été notifiée aux époux Patrelle et à leur conseil en dates 
des 5 et 8 février 1999, avec effet à l'échéance de la convention, soit le 14 février 
2000. A noter que le bail de l'appartement situé dans le bâtiment abritant le res
taurant a également été résilié concurremment pour son échéance contractuelle, 
soit le 28 février 2000. 

Dans le contrat avec les époux Patrelle, la Ville de Genève a-t-elle l'obligation 
de racheter le matériel? Et, si oui, quels sont les paramètres de rachat? 

Selon la convention (document remis en annexe) signée par les parties, la 
Ville de Genève n'a pas l'obligation de racheter le matériel des fermiers au terme 
de l'exploitation. Cependant, l'article 21 - Changement de concessionnaire - pré
voit ceci: «En cas de transfert, le nouveau concessionnaire sera tenu, à la 
demande de l'ancien concessionnaire, de reprendre les objets inventoriés à leur 
valeur au moment de la reprise. Cette valeur sera estimée par une fiduciaire 
agréée par la Ville de Genève.» 

Quand a eu lieu l'incendie? 
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L'incendie qui a ravagé le Restaurant du Parc des Eaux-Vives a eu lieu le 
23 avril 1999. Plainte a été déposée par le Conseil administratif auprès du chef de 
la police. L'enquête menée n'a pas permis, à notre connaissance, d'identifier les 
causes du sinistre, bien qu'une origine criminelle semble probable. (M. Cavaleri 
expliquera que les rapports de police ne sont pas accessibles au propriétaire, alors 
que les assurances y ont accès. Raison pour laquelle il est difficile d'en savoir 
plus.) 

A la suite de cet incendie, quels travaux ont été entrepris? 

Les travaux de rénovation suite à l'incendie sont à présent achevés. Ils se 
déclinent de la manière suivante: 

- rénovation du toit, y compris pose des fenêtres et des lucarnes; 

- réalisation des structures des combles, y compris la création de la dalle inter
médiaire et de celle des combles; 

- reconstruction et raccordement des cheminées sur toiture; 

- achèvement de l'enveloppe extérieure (peinture des façades, remplacement 
du fronton côté lac et de certains volets...). 

Quels travaux ont été stoppés? Pourquoi et depuis quand? 

Depuis la fin de mai 2001, au terme des travaux liés à l'incendie, le chan
tier est arrêté. Les travaux restant à effectuer ont trait à la rénovation lourde de 
l'intérieur du bâtiment, des cuisines notamment. Cette situation est due aux pro
cédures pendantes devant les tribunaux lancées par les époux Patrelle, lesquels 
revendiquent un droit de consultation pour la réalisation de la rénovation envisa
gée, droit que la Ville de Genève leur dénie dès lors que la convention a été 
dénoncée. 

Il existe une différence substantielle entre la valorisation faite par la fiduciaire 
Horwath et celle faite par l'expert-comptable des époux Patrelle. Comment se 
justifie une si grande différence? L'expert-comptable prétend que cette différence 
est due au fait que sa propre évaluation a été faite sur la base d'une continuation 
d'exploitation, alors que celle de la fiduciaire Horwath est faite sur une base de 
liquidation. Vrai ou faux? 

Correct. 

Les époux Patrelle ont eu du retard dans le paiement de leur loyer. Depuis 
quand et à quelles fréquences? 

Un décompte du 1er janvier 1997 à ce jour est joint en annexe. (Les conseillers 
municipaux souhaitant consulter ce document peuvent le demander à leurs repré
sentants au sein de la commission des finances.) 
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En raison de leurs difficultés à payer leur loyer, les époux Patrelle ont 
bénéficié d'une réduction de loyer. A quelle date cette modification a-t-elle 
été appliquée et à combien se monte cette diminution (en francs et en pourcen
tage)? 

Les chiffres des années antérieures peuvent également être consultés, mais ils 
sont d'accès moins aisé, car établis selon l'ancien système de gestion de la 
Gérance immobilière municipale. Toutefois, nous pouvons vous confirmer que la 
situation qui prévaut depuis 1997, soit de très importants retards de paiement 
représentant plus d'un an de redevance, est également celle qui existait dès la 
prise en gérance du restaurant par les Patrelle en 1993. Enfin, il est à noter que 
depuis le 30 septembre 2000, date du dernier versement de l'assurance de la Ville 
de Genève couvrant la perte de revenu locatif suite à l'incendie, plus aucune 
recette n'est enregistrée par la Ville de Genève en relation avec le restaurant. Par 
le biais d'un avenant N° 2 du 21 septembre 1996 (document annexé), la rede
vance payée par les Patrelle a été réduite rétroactivement dès le début de la 
convention, et fixée même en-dessous de la redevance minimale qui avait été pré
vue pour certaines années. 

Quel genre d'établissement la Ville envisage-t-elle au Restaurant du Parc des 
Eaux-Vives? 

M. Hermann fait savoir que l'idée est d'avoir deux concepts: une brasserie au 
rez-de-chaussée et un restaurant gastronomique au ll'r étage. Quelques chambres 
d'hôtes seraient également prévues dans les étages supérieurs. 

Séance du 5 septembre 2001 

Audition de M. Pierre Muller, conseiller administratif chargé du département des 
finances et de l'administration générale, de M. Hermann, directeur du départe
ment des finances, de A/. Cavaleri, chef de la Gérance immobilière municipale, et 
de M. Lassauce, adjoint-de direction du département des finances 

M. Muller tient à rectifier une rumeur selon laquelle il existe un conflit de per
sonnes entre la famille Patrelle et lui-même. Cette rumeur est infondée. Le magis
trat défend avant tout la position de la Ville de Genève. Il confirme que, si le Res
taurant du Parc des Eaux-Vives se trouve dans une telle situation aujourd'hui, 
cela est principalement dû à l'incompétence des fermiers. 

Il ajoute qu'à ce jour aucune décision n'a été prise quant à un futur contrat 
avec un nouveau gérant. Plusieurs offres de cuisiniers étoiles ont été envoyées, 
mais, pour le moment, la Ville n'est pas entrée en matière, car il lui faut d'abord 
régler le contentieux. 
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Le magistrat insiste sur l'effort financier demandé par la proposition soumise 
à l'étude de la commission des finances, puisque l'estimation basée sur la valeur 
de liquidation est de 450 000 francs et non de 1 200 000 francs. Proposer plus 
pour le départ des fermiers serait faire preuve d'indécence et ce d'autant que le 
Restaurant du Parc des Eaux-Vives ne pourra être exploité avec le matériel exis
tant, une bonne partie de ce dernier étant désormais obsolète. 

En conclusion, M. Muller invite l'ensemble des partis politiques représentés 
au Conseil municipal à soutenir l'action du Conseil administratif et à défendre les 
intérêts de la Ville dans ce dossier. 

Quel genre de gestion la Ville envisage-î-elle pour le Restaurant du Parc des 
Eaux-Vives? 

Un commissaire demande si la Ville veut, à l'avenir, engager un chef et un 
gérant ou seulement un chef. 

Il lui est répondu, par la voix de M. Muller, que la question reste ouverte. • 
Cette réflexion est pertinente, car il est difficile de savoir si un chef est un bon 
gérant. 

Séance du 31 octobre 2001 

Discussions finales, position des groupes politiques et votes 

Pour le groupe libéral 

Le montant de 1 600 000 francs demandé par les fermiers est exagéré et l'atti
tude de ces derniers peu respectueuse de l'intérêt collectif. Ce groupe insiste sur 
le fait que la proposition présentée par le Conseil administratif est embarrassante. 
En effet, il aurait été souhaitable de pouvoir analyser un objet qui fasse état d'un 
accord entre la Ville et les fermiers. Est-ce vraiment au Conseil municipal de tran
cher sur la proposition et d'endosser la responsabilité d'une telle décision? Le 
groupe libéral ne le pense pas. 

Ce groupe ne refusera pas la proposition, mais prendra le parti de s'abste
nir. 

Pour le groupe démocrate-chrétien 

Si, sur le fond, le groupe se rallie à ce qui a été exposé par le Parti libéral quant 
au montant demandé et à l'attitude des fermiers, les démocrates-chrétiens souhai
tent adopter une position qui permette à la Ville de récupérer au plus vite le res
taurant et de le remettre en marche. Ainsi, ils proposeront un amendement à 
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l'arrêté du Conseil administratif afin de rajouter 400 000 francs et dès lors 
atteindre-le montant demandé par les fermiers. Cette somme sera, par ailleurs, 
très vite rattrapée lorsque le restaurant rouvrira. Le groupe démocrate-chrétien ne 
souhaite pas s'enliser sur ce dossier et risquer de porter ainsi préjudice aux inté
rêts, notamment financiers, de la Ville. 

Pour le groupe socialiste 

Ce groupe attire l'attention de la commission sur les difficultés que ren
contre la Ville avec ses fermages et se réjouit de pouvoir prochainement ana
lyser la question dans son ensemble. S'agissant du Restaurant du Parc des 
Eaux-Vives, les socialistes sont particulièrement choqués par l'attitude des 
fermiers et n'entendent pas céder à des revendications qu'ils jugent inac
ceptables. Tenant compte des divers inventaires, ils estiment qu'une indemnité 
raisonnable consisterait à payer moins que ce que propose le Conseil administra
tif. 

C'est pourquoi ils ne voteront pas les 1,6 million de francs proposés précé
demment par le Parti démocrate-chrétien et annoncent un amendement visant à 
ramener la proposition d'arrêté à 1 million de francs, montant qu'ils jugent 
décent. 

Pour le groupe Solidarités et Indépendants 

Ce groupe a la désagréable impression que les fermiers essaient d'obtenir 
un maximum de la Ville. Ainsi, il ne soutiendra pas la proposition démo
crate-chrétienne, car il juge maladroit d'aller au-delà de la somme proposée 
par le Conseil administratif. Ce dernier a demandé 1,2 million de francs en 
pensant pouvoir arriver à un arrangement avec les fermiers, il faut lui don
ner les moyens d'agir. Dans ce sens, la proposition socialiste ne sera pas sou
tenue. Le groupe insiste sur la nécessité de mieux équilibrer les contrats de 
fermage. 

Pour le groupe des Verts 

Celui-ci ne votera pas les 1,6 million de francs, car les prétentions des fer
miers sont exagérées et il faut savoir raison garder. Tout ne peut pas s'acheter et se 
vendre à n'importe quel prix. Le groupe souligne l'importance d'arriver à obtenir 
et à défendre par la suite une position qui rallie le plus grand nombre de groupes. 
En effet, si sur la forme les opinions peuvent changer, sur le fond les commis
saires semblent tous partager les mêmes sentiments sur ce dossier. Finalement, le 
Conseil administratif sera plus fort dans la négociation avec les fermiers, s'il peut 
compter sur un soutien solide en plénum. 
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Pour le groupe Parti du travail et Progressistes 
Ce groupe suivra la proposition du Conseil administratif. S'agissant d'exami

ner la proposition quant au fond, il se rallie volontiers à l'avis de l'écrasante 
majorité des commissaires et insiste sur l'attitude proprement scandaleuse des 
fermiers. 

Pour le groupe radical 
Celui-ci partage les sentiments du Parti libéral quant à la procédure inadé

quate employée par le Conseil administratif. Ce groupe a même le sentiment que 
l'exécutif a désormais l'habitude de renvoyer au Conseil municipal les questions 
qu'il n'arrive pas à résoudre. Ce procédé est qualifié de cavalier. 

Le groupe entend défendre sur ce dossier une position pragmatique et par 
conséquent en finir au plus vite. La somme demandée de 1,2 million de francs lui 
paraît raisonnable. Le Parti radical est prêt à la voter. Néanmoins, si les actuels 
gérants acceptaient d'en finir une fois pour toutes en acceptant 1,6 million, le 
Parti radical serait prêt à suivre. Il estime en effet que ce serait une façon rapide 
et peu coûteuse de s'en tirer. Ainsi, ce groupe approuvera 1,2 million, mais aussi 
1,6 million, au cas où un amendement serait proposé. 

S'agissant des amendements 

Le groupe libéral juge illusoire, déraisonnable et injustifié de voter plus que 
1,2 million de francs. En effet, qui peut assurer la commission qu'en allant au-
delà de la proposition du .Conseil administratif les fermiers accepteront? Si ces 
derniers ne veulent pas entendre raison, eh bien, la Ville attendra que la justice 
tranche. Il est vrai que la situation est délicate, car la Ville perd de l'argent et sa 
réputation sur ce dossier, mais il y a des limites aux propositions qui peuvent être 
articulées. On ne peut pas demander tout et n'importe quoi à la Ville. La Ville doit 
arrêter d'être en position de faiblesse. Le groupe libéral soutiendra l'amendement 
socialiste: ce ne sera ni 1,6 million ni 1,2 million, mais 1 million. Libre alors aux 
fermiers d'accepter ou de refuser. 

Le groupe socialiste réaffirme sa position et confirme qu'il dépose l'amende
ment. 

Le groupe démocrate-chrétien réaffirme, lui aussi, sa position et insiste sur 
l'importance de pouvoir rouvrir au plus vite l'établissement. Avec sa proposition, 
il pense que la Ville possède au moins une chance de faire entendre raison aux 
actuels fermiers. 

Le groupe Solidarités et Indépendants pense qu'il est faux de vouloir modi
fier l'arrêté proposé par le Conseil administratif et il enjoint l'ensemble des com
missaires à défendre, de manière unanime, la proposition de l'exécutif. 
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Votes 

Le président relève qu'il y a deux amendements: 

1. ajouter 400 000 francs à la somme proposée par le Conseil administratif; 
2. retrancher 200 000 francs de la somme proposée par le Conseil administratif. 

Le président met aux voix les amendements, en rappelant qu'il n'a pas parti
cipé aux débats et qu'il ne participera pas au vote. 

1. plus 400 000 francs à la somme proposée par le Conseil administratif (amen
dement DC) 
Pour: 2 DC, 2 R 
Contre: 1 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 S, 2 L 
L'amendement est refusé. 

2. moins 200 000 francs à la somme proposée par le Conseil administratif 
(amendement socialiste) 
Pour: 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 S, 2 L 
Contre:2DC,2R, 1 AdG/SI 
L'amendement est accepté et par conséquent l'arrêté modifié. 

Le Parti radical annonce un rapport de minorité. 

Le président met aux voix la proposition PR-125 telle qu'elle a été amendée. 
Pour: 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 S, 2 L 
Contre: 1 DC, 1 AdG/SI 
Abstention: 2 R, IDC. 

La proposition PR-125 amendée est acceptée. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 000 000 de francs destiné à couvrir le rachat par la Ville de Genève de l'inven
taire du matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives et l'indemnité de départ 
des actuels exploitants. 
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Art. 2. - II 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 1 000 000 de 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 financier, et amortie au moyen de quatre 
annuités qui figureront au budget de fonctionnement dès Tannée suivant le verse
ment, soit de 2002 à 2005. 

Annexes mentionnées. 
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ANNEXE 

Bref historique relatif au Restaurant du Parc des Eaux-Vives 

Depuis 1966, le Restaurant du Parc des Eaux-Vives a été exploité par les 
époux Perret. 

Par courrier du 19 décembre 1991, ces derniers ont émis le souhait de se reti
rer de cette exploitation et de la remettre à leur fille, Sylvie Patrelle-Perret, et à 
leur gendre, Laurent Patrelle. 

La Ville de Genève, par l'intermédiaire de la Gérance immobilière munici
pale, a accepté de conclure une nouvelle convention avec les époux Patrelle, suite 
à une soumission publique, leur concédant l'exploitation du restaurant pour une 
durée fixe de sept ans à compter du 15 février 1993. 

A cet effet, une «Convention pour l'exploitation du Restaurant du Parc des 
Eaux-Vives» a été conclue le 15 octobre 1992. 

Les points essentiels suivants sont à relever dans ce contrat: 

- l'exclusivité de l'exploitation du restaurant aux époux Patrelle; 

- une durée déterminée de sept ans, renouvelable tacitement d'année en année 
en l'absence de dénonciation un an avant son échéance; 

- une redevance dégressive en faveur de la Ville de Genève de 10% jusqu'à 
2,5 millions de francs de chiffre d'affaires, puis de 5% au-delà; 

- une redevance minimale de 240 000 francs par année, quel que soit le chiffre 
d'affaires réalisé. 

Les nouveaux fermiers ayant émis le désir d'aménager un «wine bar» dans 
l'établissement, la Ville de Genève accepta de financer le projet à hauteur de 
100 000 francs, somme amortie de 1993 à 1997 par compensation avec la rede
vance due. Cet accord fit l'objet de l'avenant N° 1 à la convention d'exploitation 
et fut signé le même jour par les parties. 

Face aux difficultés financières annoncées par les exploitants, la Ville de 
Genève a également conclu, le 21 septembre 1996, un second avenant octroyant 
avec effet rétroactif une diminution du montant minimal de la redevance due. 

Elle a également renoncé à maintenir le rapport entre le chiffre d'affaires de 
l'établissement et la redevance réclamée, permettant ainsi la réalisation d'écono
mies substantielles pour les fermiers. 
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Au mois de février 1999, dans le respect du délai d'un an prévu par la conven
tion, la Ville de Genève a résilié ladite convention concédant l'exploitation du 
Restaurant du Parc des Eaux-Vives aux époux Patrelle. . 

Il était en outre précisé que, au terme des travaux de rénovation estimés entre 
3,5 et 4 millions de francs, une inscription publique pour l'attribution du fermage 
serait organisée, procédure à laquelle les époux Patrelle pouvaient bien évidem
ment participer. 

Par demande déposée en date du 9 mars 1999 par-devant la Commission de 
conciliation en matière de baux et loyers, les gérants se sont opposés au congé 
notifié par la Ville. 

Ils demandaient l'annulation du congé ou, subsidiairement, une prolongation 
de bail de six ans. 

La commission a rendu le 29 juin 1999 une décision confirmant la validité du 
congé et accordant aux époux Patrelle une première prolongation de bail d'un an 
jusqu'au 28 février 2001. 

Cette décision a été portée devant le Tribunal des baux et loyers par les 
gérants, ces derniers reprenant les conclusions de leur première requête. 

Dans l'intervalle, le 23 avril 1999, un incendie de nature vraisemblablement 
criminelle a ravagé le toit du restaurant, nécessitant d'importants travaux de réno
vation de la part de lâ  Ville de Genève. 

A ce jour, la procédure judiciaire est pendante devant le Tribunal des baux et 
loyers depuis le second semestre 1999. Le tribunal a ordonné l'ouverture 
d'enquêtes et procède actuellement à l'audition de témoins cités par les époux 
Patrelle. 

Un jugement pourrait être rendu par le tribunal à l'automne. Ce jugement 
pourra être contesté par l'une ou l'autre des parties par le biais d'un appel à la 
Cour de justice. 

Dans ce cas de figure, cette dernière rendrait un arrêt qui, à son tour, pourra 
faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. 

Au vu de la détermination des anciens gérants de ne pas restituer les locaux et 
de la volonté affirmée de la Ville de Genève de recouvrer la disposition des lieux, 
il est à craindre que la procédure judiciaire soit encore très longue, s'étendant 
vraisemblablement sur plusieurs années. 

De plus, la réouxcnure du Restaurant du Parc des Eaux-Vives n'est pas envi
sageable à brève échéance, compte tenu de l'importance des travaux agendés sur 
près d'une année suite au crédit voté par le Conseil municipal pour la rénovation 
du bâtiment. 
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En effet, suite à une décision sur mesures provisionnelles de suspension des 
travaux de rénovation rendue par la Cour de justice le 17 avril 2000, la Ville de 
Genève n'est plus autorisée à réhabiliter le restaurant. 

Dans ce contexte, des négociations extrajudiciaires ont été entamées par la 
Ville de Genève avec les époux Patrelle pour trouver une solution amiable au 
litige qui les oppose. 

Les positions sont depuis lors assez fermement arrêtées, les fermiers récla
mant 1,6 million de francs et la Ville envisageant le versement d'un montant 
maximal de 1,2 million de francs. 

La valorisation de l'inventaire du restaurant a donné lieu à plusieurs exper
tises: 

- Atag Ernst & Young, décembre 1999, valeur d'utilisation pour les équi
pements, matériel et mobilier. Valorisation sommaire entre 984 000 et 
1065 000 francs. 

- Tecafin SA, valeur au 31 décembre 1999, valeur nette de remplacement avec 
prise en compte de l'inventaire de reprise en 1993 comme matériel neuf. 
Valorisation de l'inventaire à hauteur de 950 000 francs. 

- Horwath Fiduciaire & Révision SA, 29 février 2000, valeur nette de rempla
cement avec prise en compte de l'inventaire de reprise en 1993 comme maté
riel amorti à 50%. Valorisation détaillée après reprise des amortissements 
fixée à 450 000 francs. 

Selon la Ville de Genève, le montant de l'expertise réalisée par Horwath est 
plus réaliste que ceux articulés par les mandataires des époux Patrelle. Il apparaît 
toutefois difficile en l'état de valoriser avec précision l'inventaire, des diver
gences existant entre les objets répertoriés et ceux effectivement présents dans le 
restaurant. 

Il n'est cependant pas inutile de rappeler qu'en cas d'achat par la Ville de 
Genève une revente de l'inventaire peut s'effectuer, diminuant d'autant ta perte à 
charge de notre municipalité. 

De plus, au vu des recettes raisonnablement attendues si une gestion de qua
lité du restaurant se met en place, un amortissement des dépenses excédentaires 
de la Ville pourra se faire sur une période de deux à trois ans grâce à des rede
vances en rapport avec la valeur du lieu. 

En conclusion, à ce jour, la situation se présente ainsi: 

Au niveau judiciaire: un jugement du Tribunal des baux et loyers est attendu 
dans le courant de l'automne. Des mesures provisionnelles arrêtées par la Cour de 
justice font interdiction à la Ville de poursuivre les travaux de réfection au-delà de 
la remise en état de la toiture. 
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Au niveau transactionnel: une proposition des époux Patrelle de retirer toutes 
les procédures pendantes devant les tribunaux et d'abandonner toute prétention 
sur le Restaurant du Parc des Eaux-Vives contre le versement de 1,6 million de 
francs, représentant la valeur de l'inventaire du restaurant et une indemnité de 
départ, avait été formulée au printemps 2001. Malgré le dépassement du «délai de 
validité» de cette offre, ce montant devrait permettre d'aboutir à un accord. 

Il convient par conséquent que la commission des finances soit consciente du 
fait que le vote d'un crédit de 1,2 million de francs ne va pas forcément permettre 
de mettre un terme au litige, la somme étant inférieure à celle réclamée par les 
époux Patrelle. 
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C O N V E N T I O N 

POUR L'EXPLOITATION 

DU RESTAURANT DU PARC DES EAUX-VIVES 



VILLE DE GENEVE 

Gérance immobilière 
municipale 

C O N V E N T I O N 

entre 

1) LA VILLE DE GENEVE 
représentée par Madame Madeleine ROSSI, 
Maire -

d'une part, 

et 

2) Monsieur Laurent PATRELLE et Madame Sylvie PATRELLE-PERRET 
domiciliés Quai Gustave-Ador 82 - 1207 GENEVE, pris 
conjointement et solidairement entre eux, 
désignés ci-après sous le terme de "concessionnaire". 

d'autre part. 

IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT : 

Art.l. 
Concession 

La Ville de Genève concède en exclusivité au 
concessionnaire, qui accepte, l'exploitation du Restaurant du 
Parc des Eaux-Vives et de l'annexe dite buvette (dépendance), le 
tout se trouvant dans le Parc des Eaux-Vives. 

Le concessionnaire déclare bien connaître les locaux, 
dépendances et installations mis à sa disposition et n'en pas 
demander une désignation plus complète; il les accepte pour la 
durée de la convention dans l'état où il les reçoit et s'engage Â 
n'en pas faire un autre usage que celui pour lequel ils sont 
concédés, ni à en modifier la distribution. 

L'appartement de six pièces se trouvant dans le bâtiment 
du restaurant fait l'objet d'un bail séparé. 



- 2 -

Art.2. 
Purée 

La présente convention est faite pour la durée de sept 
années(7) qui commencera le quinze février mil neuf cent nonante 
trois (15.2.1993) et prendra fin le quatorze février deux mille 
(14.2.2000). 

Une année avant l'échéance de la présente convention, les 
parties doivent s'avertir de leurs intentions quant à 
l'établissement éventuel d'une nouvelle convention, la Ville de 
Genève se réservant le droit d'ouvrir une inscription publique. 
Elle donnera toutefois la préférence au concessionnaire, a 
conditions égales, pour autant que sa gestion antérieure ait 
donné entière satisfaction. 

A l'échéance, sauf autre disposition de part et d'autre, 
le présent contrat sera renouvelé tacitement d'année en année, 
aux mêmes clauses et conditions. 

Art.3. 
Prix 

En contrepartie, le concessionnaire verse à la Ville de 
Genève, une redevance fixée à : 

10?! jusqu'à Fr. 2 ' 500.000. — f deux millions cinq cent mille 
francs) 

et à : 

5% a partir de Fr. 2 ' 500.001. — ( deux millions cinq cent mille 
un francs) du chiffre d'affaires annuel brut provenant de 
l'ensemble de l'exploitation, après déduction du service de 
13.04%. 

La redevance sera au minimum de Fr. 2*10 ' 000. — ( deux 
cent quarante mille francs) par année. 

La vente du tabac n'entre pas en ligne de compte dans le 
calcul du chiffre d'affaires. 

Dans le cas où l'exploitation du Restaurant viendrait à 
être interrompue pour une des raisons prévues à l'art. 12, lettre 
a) et art. 13. lettre f ), et que la redevance calculée sur la 
recette de 1'exercice en cours donne un montant inférieur au 
minimum prévu, celui-ci sera diminué proportionnellement au temps 
de fermeture du Restaurant, par rapport à l'année civile, unité 
de calcul. 

X"' 
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Art.U. 
Paiement 

Cette redevance doit être payée à la fin de chaque mois à 
la Ville de Genève. Au cas où le minimum de Fr. 240*000.— 
{deux cent quarante mille francs) ne serait pas atteint à la fin 
de chaque période annuelle d'exploitation, le complément devra 
être versé immédiatement. 

En cas de retard de plus de trente jours dans le'versement 
de la redevance, le concessionnaire sera tenu de payer un intérêt 
moratoire de 6% l'an. 

Art.S. 
Garantie 

Le concessionnaire fournira à la Ville de Genève, à la 
signature de la convention, un cautionnement bancaire solidaire 
de Fr. 60'000.—(soixante mille francs). 

Art.6. 
Compensation 

En cas de contestation, le concessionnaire renonce à toute 
retenue, même provisoire, sur les redevances et sommes dues. 

Toute compensation avec les redevances est donc exclue 
aussi longtemps que le concessionnaire n'est pas au bénéfice 
d'une créance dûment reconnue ou fondée sur un titre exécutoire. 

Art.7. 
Cession de droits - Sous-location 

Il est interdit au concessionnaire de céder les droits et 
obligations découlant de la présente convention, ainsi que de 
Sous-louer ou faire occuper, même à titre gratuit, tout ou partie 
des locaux, dépendances ou installations, à l'exception toutefois 
des locaux destinés à l'habitation des employés en activité. 

Cependant, en cas de maladie ou autre empêchement majeur 
d'exploiter personnellement le Restaurant, le concessionnaire 
pourra désigner un gérant pour le remplacer pendant son 
indisponibilité. 

Ce remplacement ne pourra toutefois pas excéder une durée 
de six mois. Le concessionnaire restera entièrement responsable 
de la gestion du Restaurant. Le gérant désigné par lui devra être 
agréé par la Ville de Genève. 
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Art.8. 
Autorisation d'exploiter 

Le concessionnaire sera titulaire de l'autorisation 
d'exploiter délivrée par le Département de Justice et Police. 

Cette autorisation est attachée aux locaux, dépendances et 
installations concédés par la présente convention et reste 
propriété de la Ville de Genève. En, cas de résiliation du présent 
contrat pour quelque motif que ce soit, il renoncera et il s'y 
oblige d'ores et déjà, au bénéfice de son autorisation en faveur 
de la personne qui lui sera désignée par la Ville de Genève. 

Art, q. 
Etat des lieux et inventaire 

a) Au moment de 1 ' entrée en vigueur de la présente 
convention, il sera dressé un état des lieux et un inventaire des 
locaux et biens concédés, propriété de la Ville de Genève. Ces 
documents seront signés par les parties et tenus constamment à 
jour. 

b) Les modifications, améliorations ou réparations se 
rapportant à l'exercice de la profession du concessionnaire sont 
à la charge de celui-ci, à l'exception des éléments structurels. 
Tous travaux de ce genre seront exécutés aux frais, risques et 
périls du concessionnaire, après entente avec la Ville de Genève. 

c) A l'expiration de la concession, le concessionnaire est 
tenu d'enlever, à ses frais, les installations et aménagements en 
question - à l'exception de ce qui aurait été exigé par la Ville 
de Genève - et de remettre les locaux, dépendances et 
installations dans leur état initial. 

En cas de non-observation de cette obligation, la Ville de 
Genève se chargera de la remise en état des lieux et des 
installations dont elle est propriétaire, aux frais du 
concessionnaire. 

Art.10. 
Entretien 

La Ville de Genève entretiendra normalement les locaux 
conformément à l'usage. 

Les travaux d'entretien courant, de nettoyage, de 
désinfection et de réparations commandés par la Jouissance 
normale des locaux, dépendances et installations concédés, y 
compris les travaux de cette nature imposés par la Ville de 
Genève, sont à la charge du concessionnaire, conformément aux 
règles et usages locatifs. 

^4V 
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Les frais de service d'entretien courant et de réparation 
des machines, appareils et installations mis à disposition par la 
Ville de Genève, sont à la charge du concessionnaire. 

Toutefois, il est précisé que si des dégâts aux appareils 
et installations propriété de la Ville de Genève étalent le fait 
d'un défaut de construction, d'installation ou d'usure normale, 
leur remise en état ou, éventuellement, leur remplacement 
incomberait à la Ville de Genève pour autant que cette dernière 
ait été mise en mesure de constater ces dégâts et sous réserve 
d'une expertise contradictoire qu'elle pourrait exiger. 

La Ville de Genève se réserve le droit de faire inspecter, 
en tout temps, les locaux mis à la disposition du 
concessionnaire. Le concessionnaire devra donner suite, dans un 
délai raisonnable, aux réclamations qui pourraient être formulées 
par la Ville de Genève, concernant l'exécution des travaux 
d ' entretien, le maintien de la propreté et de 1 ' ordre dans 
1'exploitation des locaux, dépendances et installations. Si le 
concessionnaire ne fait pas le nécessaire, la Ville de Genève a 
le droit d'y pourvoir aux frais du concessionnaire. 

Art.11. 
Gaz - Electricité - Téléphone - Eau - Chauffage 

Les frais de chauffage sont à la charge du concessionnaire. 

La consommation d'énergie électrique et de gaz, afférente 
à l'exploitation, est à la charge du concessionnaire qui devra 
s'abonner personnellement auprès des Services Industriels. Celle 
de l'eau restant, par contre, à la charge de la Ville de Genève. 

Le concessionnaire contractera également et à ses frais, 
les abonnements nécessaires auprès des P.T.T. 

Art.12. 
Restrictions à l'exploitation 

Aucune indemnité ne peut être réclamée à la Ville de 
Genève par le concessionnaire: 

a) pour cause de restriction à l'exploitation ou d'arrêts 
temporaires par suite de transformations, réparations, travaux 
d'entretien, etc., dans les locaux et emplacements concédés ou 
dans le Parc des Eaux-Vives. 

b) en cas d'irrégularité dans les services généraux (eau, gaz, 
électricité, etc.); 

c) pour les dommages de toute nature qui pourraient atteindre le 
concessionnaire, ses employés ou toute autre personne présente de 
façon permanente ou temporaire dans les locaux, dépendances ou 
installations concédés, par le fait de tiers ou d'événements 
fortuits tels que vol, détérioration, incendie, inondation, 
explosion, gel, orage, etc. 

* * ' 
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Art.n. 
Exploitation 

a) Le concessionnaire bénéficie de l'exclusivité de la vente 
des mets, boissons, tabacs et chocolats dans toute l'étendue du 
Parc des Eaux-Vives, à l'exclusion du terrain du Tennis-Club. 

La Ville de Genève se réserve la faculté d'autoriser en 
certaines occasions (Promotions, Fêtes de Genève et autres 
manifestations exceptionnelles) l'ouverture, dans le Parc des 
Eaux-Vives, de comptoirs de marchandises diverses, ainsi que la 
distribution d'échantillons gratuits, sans que le concessionnaire 
puisse revendiquer une indemnité quelconque. 

b) La Ville de Genève se réserve la possibilité d'organiser 
elle-même, en tout temps, des réceptions dans le Parc des 
Eaux-Vives, sans que le concessionnaire puisse s ' y opposer ou 
réclamer une indemnité, en vertu de l'exclusivité qui lui est 
concédée par la présente convention. 

c) Le concessionnaire devra assurer personnellement 
l'exploitation du Restaurant du Parc des Eaux-Vives et de 
l'annexe dite Buvette. 

Pendant la durée du contrat, le concessionnaire ne devra 
pas exploiter ou faire exploiter, à son compte ou pour des tiers, 
une entreprise commerciale autre que le Restaurant du Parc des 
Eaux-Vives. 

Le concessionnaire assume seul 1 * entière et complète 
responsabilité de la gestion et de la bonne marche de son 
exploitation et engage directement son personnel qui doit offrir 
toute garantie de moralité. 11 respectera les normes du contrat 
collectif réglant les conditions de travail pour le Canton de 
Genève, dans l'hôtellerie, les cafés, les cafés-restaurants et 
autres établissements analogues, ainsi que les lois et règlements 
sur les établissements publics. 

Les jours de fermeture hebdomadaire éventuelle de 
l'établissement, ainsi que la date des vacances annuelles du 
concessionnaire, devront être annoncées à la Gérance Immobilière 
Municipale, pour accord. 

Toutefois, pour tenir compte de la nouvelle convention 
collective, l'exploitant est autorisé à fermer son établissement 
deux jours par semaine au maximum et un mois pour la fermeture 
annuelle. 

d) Le concessionnaire s'engage A exploiter normalement le 
restaurant et ses dépendances. Le restaurant-grill et le bar 
doivent toujours rester à la disposition exclusive de la 
clientèle de passage, quelles que soient les nécessités et les 
motifs qui pourraient être invoqués par le concessionnaire en 
faveur de groupements ou de sociétés. 

* $ ' 
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e) Aucune publicité sur le bâtiment et la terrasse (enseigne, 
panneau, etc.) ne pourra être placée sans l'accord écrit de la 
Ville de Genève. 

f) Le concessionnaire doit permettre, sans indemnité, l'étude 
et l'exécution de toute réparation, grosse ou petite, à faire 
dans les locaux ou sur les emplacements concédés. A cet effet, il 
doit laisser libre accès à ses locaux et emplacements. Il en est 
de même pour toute modification ou installation que la Ville de 
Genève déciderait d'exécuter dans les locaux ou sur les 
emplacements concédés. 

Art. 1*1. 
Responsabilité 

Le concessionnaire est responsable pour lui-même, ses 
employés, ses installations, ainsi que pour toutes personnes 
présentes de façon permanente ou temporaire dans les locaux, 
dépendances et installations concédés, de tous dommages pouvant 
être causés aux biens «concédés, par suite de faute, de 
négligence, d'usage abusif ou de manque d'entretien, ainsi que 
les dommages de tout ordre qui pourraient être causés à des 
tiers, y compris la Ville de Genève et son personnel. 

Si la Ville de Genève venait à être actionnée en 
responsabilité civile de ce fait, le concessionnaire doit se 
substituer à elle et remplir toutes les obligations qui en 
découlent. 

Il devra s' assurer, de manière suffisante, en 
responsabilité civile et contre les risques d'incendie, 
d'explosion, de dégâts d'eau, de vol, pour tout ce qui concerne 
l'inventaire de son propre matériel et marchandises. De son côté, 
la Ville de Genève couvre ses biens inventoriés. Il se conformera 
aux prescriptions contenues dans ces contrats dont il remettra 
copie & la Ville de Genève. 

Art.15. 
Matériel d'exploitation 

Le concessionnaire est tenu d'avoir le matériel nécesaire 
à l'exploitation des locaux, dépendances et installations 
concédés (vaisselle, verres, mobilier, etc.), répondant aux 
exigences d'un service soigné et approprié aux circonstances. 

L'ameublement, l'arrangement et l'entretien des locaux 
doivent répondre aux mêmes exigences. 

Il sera tenu un inventaire permanent du matériel 
d'exploitation appartenant au concessionnaire. La Ville de Genève 
se réserve le droit de refuser que le matériel qu'elle jugerait 
injustifié soit inscrit & cet inventaire. 

*rp* 
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Art.16, 
Restauration et limonade 

Le concessionnaire est tenu d'avoir constamment un choix 
suffisant de mets et de boissons alcooliques et non alcooliques, 
chauds et froids, de bonne qualité et de les vendre à un prix 
conforme au tarif approuvé par la Ville de Genève et 
correspondant à ceux pratiqués par des établissements de même 
qualité. Les instructions que la Ville de Genève pourrait être 
amenée à donner à ce sujet devront être observées. 

Un choix de boissons sans alcool, devra être vendu à un 
prix ne dépassant pas celui de la boisson alcoolique la meilleure 
marché, & quantité égale. 

Par choix de boissons sans alcool, il faut entendre au 
moins un jus de fruit, une boisson lactée et une eau minérale. 

Le concessionnaire devra servir à la buvette (dépendance) 
des boissons et des mets à un tarif appliqué généralement pour ce 
genre d'exploitation. 

Les prix de vente doivent être affichés dans les locaux et 
dépendances, et présentés au moins une fois par année à la 
Gérance Immobilière Municipale. 

Art.17. 
Impots taxes et primes d'assurances 

Le concessionnaire assume, à ses frais, tous les impôts, 
taxes, patentes, redevances et primes d'assurance relatifs A 
l'exploitation et à son matériel et ses marchandises. 

Art.18. 
Assurance bris de glaces 

Le concessionnaire s'engage à rembourser à la Ville de 
Genève, le montant de la prime annuelle de l'assurance bris de 
glaces couvrant les locaux d'exploitation. 

Art.19. 
Comptabilité 

Le concessionnaire doit tenir des comptes réguliers de 
manière à établir exactement le résultat de chaque période 
annuelle et la situation financière de son entreprise. 

En outre, il remettra mensuellement & la Gérance 
Immobilière Municipale, un relevé de son chiffre d'affaires. Ce 
décompte accompagnera le versement mensuel. 

La comptabilité doit également permettre de déterminer le 
prix de revient et les recettes des différentes catégories de 
produits. 
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Le concessionnaire procédera à 1'enregistrement de ses 
recettes au moyen de caisses électroniques modernes comportant, 
d'une part, un nombre de totalisateurs correspondant aux besoins 
de la comptabilité et, d'autre part, un compteur des remises à 
zéro. 

Les décomptes des remises à zéro, ainsi que les bandes de 
contrôle, seront identifiés et conservés en bon ordre. 

Annuellement, un exemplaire du compte d'exploitation, du 
bilan et de 1'inventaire complet des marchandises, tous signés 
par le concessionnaire, seront remis à la Gérance Immobilière 
Municipale. 

La comptabilité peut en tout temps être vérifiée par le 
Service du Contrôle financier de la Ville de Genève, lequel, a 
toute latitude pour réclamer les livres et pièces ou même se 
rendre sur place s'il le juge nécessaire. En outre, il peut 
exiger des renseignements sur tous les détails de l'exploitation 
et pratiquer des vérifications de recettes. Il a, de plus, le 
droit d ' obliger le concessionnaire à modifier ou compléter sa 
comptabilité si elle ne répond pas aux prescriptions du présent 
article. 

La Ville de Genève considérera comme strictement 
confidentiels les renseignements de ses contrôles. 

Art.20. 
Résiliation anticipée 

La présente convention peut être résiliée en tout temps 
avant son expiration : 

a) en cas de retard excessif du paiement de la redevance, après 
mise en demeure par la Gérance Immobilière Municipale; 

b) en cas d'inobservation de l'une de quelconque des clauses de 
la convention; 

c) si le comportement du concessionnaire, de ses employés ou de 
toute autre personne occupée dans les locaux, dépendances et 
installations concédés, ne correspond pas aux égards dus aux 
usagers de ces installations, est contraire aux bonnes moeurs ou, 
d'une manière générale, nuit à 1 ' ordre et à la réputation de 
l'exploitation concédée; 

d) si, après avertissement écrit, le concessionnaire ne prend 
pas, dans les délais qui lui sont impartis, les mesures 
appropriées qui lui sont demandées par la Ville de Genève; 

e) si le concessionnaire ne tient pas à jour la comptabilité 
prescrite, passe ou fait passer intentionnellement dans ses 
livres des écritures inexactes, donne des renseignements faux ou 
pouvant prêter à confusion; 

sr$s 



- 10 -

f) si le montant de la redevance annuelle minimum n ' est pas 
atteint par suite de mauvaise gestion du concessionnaire; 

g) en cas de décès du concessionnaire. 

Le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité quelconque 
en cas de résiliation anticipée. 

Art.21. 
Changement de concessionnaire 

En cas de transfert, le nouveau concessionnaire sera tenu, 
à la demande de l'ancien concessionnaire, de reprendre les objets 
inventoriés à leur valeur au moment de la reprise. Cette valeur 
sera estimée par une fiduciaire agréée par la Ville de Genève. 

Le stock de marchandise utilisable sera également repris 
par le nouveau concessionnaire. 

Art.22. 
Juridiction 

Tout litige relatif à la validité, à l'interprétation ou à 
1 * exécution de la présente convention, est du ressort exclusif 
des Tribunaux du canton de Genève, sous réserve, s'il y a lieu, 
de recours au Tribunal Fédéral. 

Fait et signé en double exemplaire, 
à Genève, le 15 octobre 1992 LM/mbo 

Le concessionnaire : 



VILLE DE GENÈVE 

Gérance immobilière 
municipale 

A V E N A N T No 1 

à la convention du 15 octobre 1992 

pour l'exploitation 

du Restaurant du Parc des Eaux-Vives 

entre 

1) LA VILLE DE GENEVE 
représentée par Madame Madeleine ROSSI, 
Maire 

d'une part, 

et 

2} Monsieur Laurent PATRELLE et Madame Sylvie PATRELLE-PERRET, 
domiciliés Quai Gustave-Ador 82 - 1207 GENEVE, 
pris conjointement et solidairement entre eux, 
désignés ci-après sous le terne de "concessionnaire", 

d'autre part. 

IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT : 

Art, 1.-

Confornement à sa demande (lettre d'intention du 9 août 
1992), le concessionnaire est autorisé à faire effectuer les 
travaux suivants : 

- agrandissement du bar du rez-de-chaussée par 1 ' utilisation de 
la surface du bureau actuel; 

- modification et amélioration des locaux de l'entrée du restau
rant. 

t<A* 
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Art. £.-

Ces travaux seront exécutés aux frais, risques et périls 
du concessionnaire. 

Art. 3.-

La Ville de Genève participera a 1'amortissement du finan
cement de ces travaux pour un montant maximum de 
Fr. ÎQO'OOO.—(cent mille francs) de la manière suivante : 

" Déduction de Fr. 20*000.— (vingt aille francs) par année sur 
la redevance prévue à l'art. 3 de la convention du 15 octobre 
1992, soit durant une période de cinq (5) ans, qui commence en 
1993 et prendra fin en 1997". 

Aucun dépassement de ce montant maximum ne sera pris en charge 
par la Ville de Genève. 

A l'échéance, ces nouvelles installations deviendront propriété 
de la Ville de Genève, sans que le concessionnaire puisse préten
dre à une indemnité quelconque. 

En cas de résiliation anticipée de la convention par le conces
sionnaire , ces installations deviendraient alors immédiatement 
propriété de la Ville de Genève, sans aucune indemnité. 

Art. *K-

Le choix des entreprises adjudicataires sera soumis au 
Service des bâtiments de la Ville de Genève. L'exécution des 
travaux sera supervisée par le même Service. 

Art. 5.-

A la fin des travaux, un décompte final sera établi et 
remis au service de la Gérance Immobilière Municipale. 

Art. 6.-

Le montant des travaux fixés à l'art. 3*~ ne concerne que 
des travaux de modification des structures, tout aménagement 
mobilier et décoration restant à la charge du concessionnaire. 

Art. 7.-

L'attention du concessionnaire est attirée sur le fait 
qu'aucun local supplémentaire ne pourra être mis à sa disposition 
en remplacement du bureau du rez-de-chaussée. 
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Art. 8.-

Toutes les autres clauses et conditions de la convention 
du 15 octobre 1992 demeurent inchangées. 

Fait et signé en double exemplaire, 
à Genève, le 15 octobre 1992 LM/mbo 

Le concessionnaire : 

Le Maire : 



AVENANT No. 2 

à la convention conclue le 15 octobre 1992 pour l'exploitation 
du Restaurant du Parc des Eaux-Vives, 

entre 

1) La Ville de Genève, représentée par Monsieur Pierre MULLER, 
Conseiller administratif, 

d'une part 

et 

2) Monsieur Laurent Patretleet Madame Sylvie Patrelle-Perret, 
domiciliés Quai Gustave Ador 82.1207 Genève, 
pris conjointement et solidairement entre eux, 
désignés ci-après sous le terme de € gérants », 

d'autre part. 

IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT : 

Redevance 

Le prix de la redevance fixé dans l'article 3 de la convention a été modifié comme suit, selon 
diverses correspondances : 

1993 : Fr. 210'000.- - Fr. 20'000.~* = Fr. 190'OuO.-
1994 : Fr. 240'000.- - Fr. 20'000.~ = Fr. 220*000.-
1995 : Fr. 220'000.- - Fr. 20'000.- = Fr. 200'000.-
1996 : Fr. 220*000.- - Fr. 20*000.- = Fr. 200*000.-
1997 : à définir fin 96 - Fr. 20*000.-** 

* amortissement du Wine Bar d'un coût de Fr. 100'000.~, en 5 ans à raison de Fr. 20*000.-
par année. 

** dernière déduction d'amortissement du Wine Bar. 

Art. 2 

Toutes les autres clauses et conditions de la convention du 15 octobre 1992 demeurent 
inchangées. 

Fait et signé en double exemplaire, 
à Genève, le 21 septembre 1996 PS/cb 
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B. Rapporteur de minorité: M. Bernard Lescaze. 

La minorité de la commission souhaitait, le 31 octobre 2001, porter le mon
tant du rachat par la Ville de Genève du matériel ainsi que de l'indemnité de 
départ des actuels exploitants de 1 200 000 francs à 1 600 000 francs, soit une 
augmentation de 400 000 francs. Ce montant est le seul qui permette d'assurer la 
libération immédiate des locaux et le retrait des procédures actuellement pen-, 
dantes devant les tribunaux. Seule cette somme permettra de rendre à la popula
tion genevoise ce «joyau exceptionnel qu'est le Restaurant du Parc des Eaux-
Vives» et de «procéder aux rénovations prévues», pour lesquelles le Conseil 
municipal a déjà voté un crédit d'investissement. 

Cette proposition est la seule raisonnable si l'on tient compte des éléments 
suivants: 

1. Les procédures judiciaires s'enlisent quelle que soit la décision de savoir si le 
congé donné aux fermiers est valable ou non et s'ils ont droit à une prolonga
tion de leur bail. D'ailleurs, cette décision sera susceptible de plusieurs 
recours allongeant d'autant le délai de mise à disposition du restaurant. Il est 
vrai qu'il peut sembler n'y avoir aucune corrélation directe entre les procé
dures judiciaires et la tentative de transaction à l'amiable proposée par le 
Conseil administratif, mais il n'en demeure pas moins que la réouverture 
rapide du Restaurant du Parc des Eaux-Vives est soumise à un accord entre les 
parties en présence. 

2. Force est de constater que le restaurant est fermé depuis trois saisons, occa
sionnant par là même une perte financière de 200 000 francs par an au 
minimum selon les chiffres de l'avenant du 21 septembre 1996, soit 
600 000 francs. De plus, les travaux de rénovation empêcheront l'exploitation 
du restaurant pendant une ou deux saisons supplémentaires. Tout retard aug
mentera encore la facture finale. On ne saurait d'ailleurs mesurer financière
ment la perte pour les citoyens que représente l'impossibilité de se rendre 
dans le plus beau lieu de la ville depuis l'époque où le restaurant a dû fermer, 
suite à l'incendie du 23 avril 1999. 

3. On peut penser que le montant demandé par les exploitants est surfait. On 
peut juger que la position en droit strict de la Ville est solide et qu'il convient 
de ne pas céder par principe. On peut estimer que la municipalité est l'objet 
d'une pression inadmissible. Certes! Force est de constater que la sagacité des 
avocats de la Ville (autant de juristes, autant d'avis) n'a pas encore permis à la 
municipalité de l'emporter rapidement et d'obtenir l'évacuation du restau
rant. 
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Dans ces conditions, il est évident que le véritable intérêt de la Ville consiste à 
récupérer au plus vite le Restaurant du Parc des Eaux-Vives, à le rénover et à 
l'ouvrir à nouveau au public. Les 400 000 francs demandés seront très vite 
rattrapés par les revenus de l'exploitation du restaurant. Cela est d'autant 
plus vrai que le conseiller administratif délégué aux finances a clairement 
affirmé que de nombreux intéressés potentiels à la reprise du fermage 
existaient et que ceux-ci promettaient de verser à la Ville des revenus substan
tiels, plus considérables en tout cas que ceux versés par les actuels exploi
tants. 

4. Avec amusement, le rapporteur de minorité constate que les commissaires de 
la majorité critiquent la manière dont le Conseil administratif a négocié. Il 
relève toutefois que la proposition de fixer la somme prévue pour l'indemnité 
de départ à 1 000 000 de francs n'est pas réaliste. Cette décision se drape dans 
la morale, mais elle néglige l'aspect économique, le côté touristique et ignore 
les considérations juridiques. 

Il est évident que le Conseil municipal n'a pas à arbitrer un différend entre le 
Conseil administratif et l'un de ses fermiers. Le montant de l'indemnité ne 
saurait en aucune manière, contrairement à ce que semblent imaginer certains 
commissaires de la majorité, influencer la justice, qui déterminera, selon sa 
faculté d'appréciation, le montant définitif. En revanche, il indique claire
ment à la population genevoise dans quelle mesure le Conseil municipal pri
vilégie une position irréaliste au détriment de la possibilité offerte aux habi
tants de Genève de boire un thé ou de déguster une glace dans le parc des 
Eaux-Vives. 

5. Amender l'arrêté proposé à 1 600 000 francs, soit le montant exigé par 
l'exploitant pour remettre les locaux à la Ville et se départir des procédures en 
cours, doit à l'évidence être assorti d'une clause assurant le départ immédiat 
du fermier, sinon l'arrêté ne servirait à rien. Il faut donc inclure dans le projet 
d'arrêté une clause suspensive prévoyant que la somme n'est libérée qu'au 
départ de l'exploitant. 

6. En conclusion, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, l'alter
native est simple: ou le Conseil municipal privilégie l'option juridico-
financière et s'engage dans de longues procédures avant la réouverture du res
taurant, ou il favorise la rénovation et l'exploitation rapide du restau
rant, avec pour conséquence que l'augmentation de l'indemnité de départ 
sera couverte tant par l'augmentation du fermage que par les gains pro
venant du délai écourté de fermeture. Dans ces conditions, le rapporteur 
de minorité vous propose d'amender l'arrêté municipal de la manière sui
vante: 
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PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 600 000 francs destiné à couvrir le rachat par la Ville.de Genève de l'inventaire 
du matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives et l'indemnité de départ des 
actuels exploitants. 

Art. 2. - Ce montant sera libéré au lendemain du départ effectif des actuels 
exploitants et du retrait des procédures menées à rencontre de la Ville de Genève. 

Art. 3. - II 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 1 600 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier, et amortie au moyen de 
quatre annuités qui figureront au budget de fonctionnement dès l'année suivant 
le versement, soit de 2002 à 2005. 

M. André Kaplun, président de la commission des finances (L). Je vous 
demande tout simplement, Monsieur le président, de prendre acte que, tout 
comme cela a été le cas à la commission des finances, je ne participerai ni aux 
débats ni au vote sur cet objet. 

M"* Sandrine Salerno, rapporteure de majorité (S). Effectivement, il est 
noté dans le rapport de majorité que le président de la commission des finances 
n'a pas pris part au vote. Concernant l'objet dont nous sommes saisis, c'est effec
tivement un sujet particulièrement difficile et épineux. J'avoue qu'à la commis
sion des finances nous avons eu des débats sereins et nous avons essayé 
d'entendre les différentes parties afin de nous faire une opinion sur cet objet qui 
n'est pas si facile que cela. 

http://Ville.de


SÉANCE DU 16 JANVIER 2002 (après-midi) 4201 
Proposition: matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives 

Plusieurs questions restent en suspens, d'ailleurs on les retrouve tout au long 
des pages de mon rapport. Cela dit, il nous est finalement apparu, à nous, com
missaires de la commission des finances, que la question qui se posait était de 
savoir si nous devions avoir une position relevant plutôt de l'éthique en ne prenant 
pas parti et en attendant la décision des tribunaux dans le conflit qui oppose la 
Ville de Genève aux fermiers, ou si nous décidions d'articuler un chiffre pour les 
indemnités de départ des fermiers et pour le rachat de l'inventaire, et, en quelque 
sorte, soit de ratifier ce qui nous était proposé ou de nous substituer au Conseil 
administratif. 

Dans les discussions finales, trois points de vue sont apparus. Un premier 
point de vue défendait la position consistant à accepter un crédit de 1,2 million de 
francs, somme proposée par le Conseil administratif mais que les fermiers 
n'acceptent pas, puisque qu'ils demandent 1,6 million de francs. Cette première 
position consistait à dire: «Le Conseil administratif sait pourquoi il a demandé 
1,2 million de francs, donc il faut le suivre sur ce montant.» La deuxième position 
proposait d'en finir avec cette histoire, la Ville de Genève perdant, ce que je sou
ligne aussi, à peu près 400 000 à 500 000 francs par an sur le fermage du Restau
rant du Parc des Eaux-Vives, et consistait à dire que, puisque les fermiers souhai
taient 1,6 million de francs, il fallait les leur donner afin de régler le litige au plus 
vite. 

La troisième position qui, pour finir, a é{é majoritaire à la commission des 
finances était de dire: «Non, on nous demande, à nous, commissaires, de donner 
notre avis et, pour nous, 1,2 million de francs, somme articulée par le Conseil 
administratif, c'est trop généreux. Lorsqu'on voit en quoi-consiste les inventaires, 
on se rend compte que 1,2 million de francs cela laisse une bonne marge aux fer
miers. Toutefois, puisqu'on nous demande notre avis, ce ne sera pas 1,6 million 
de francs, somme réclamée par les fermiers, ce ne sera pas non plus 1,2 million de 
francs, somme proposée par le Conseil administratif, mais ce sera 1 million de 
francs que nous voterons; c'est à prendre ou à laisser.» 

Je ne m'étendrai pas sur l'ensemble des débats qui ont porté sur la gestion de 
l'ensemble du dossier. Je vous rappelle que, concernant les fermages, nous avons 
la motion M-201, intitulée «Egalité de traitement des fermages», qui est en 
attente à la commission des finances et je pense que l'on s'y attellera très prochai
nement. Il est vrai que nous serons très attentifs en commission à la façon dont la 
Ville de Genève gère ces fermages. 

De l'avis de l'ensemble des commissaires, j ' a i inscrit dans mon rapport, en 
termes particulièrement polis, que nous étions tous ulcérés de la façon dont les 
fermiers se sont conduits dans cette affaire, du peu de cas qu'ils faisaient de 
l'intérêt général et de la manière dont ils ont géré ce fermage. A partir du constat 
que les fermiers, les époux Patrelle, faisaient peu cas de l'intérêt collectif et qu'ils 
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nous donnaient vraiment l'impression qu'ils voulaient tirer le maximum de la 
vache à lait que constitue pour eux la Ville de Genève et en raison du fait que Ton 
nous demandait de nous définir sur une somme nous avons décidé, à la commis
sion des finances, de pencher pour la somme de 1 million de francs, à prendre ou à 
laisser, en espérant que le Conseil administratif pourrait négocier cette somme 
avec les époux Patrelle. Nous sommes conscients que, même avec 1 million de 
francs, nous faisons un cadeau aux fermiers par rapport aux inventaires qui ont été 
faits sur les biens qui font partie intégrante du restaurant. Notre position est la sui
vante: puisqu'on nous demande notre avis, nous aurons une position ferme et 
nous déciderons que la somme de 1 million de francs est suffisante. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur de minorité (R). Nous voici devant un 
problème qui, en réalité, est purement une question de gestion, lequel aurait dû 
être réglé au départ, d'une manière ou d'une autre, par le Conseil administratif. 
Au Conseil municipal, nous n'avons pas l'habitude d'évoquer de tels problèmes 
d'indemnités de départ. Seulement, il se trouve qu'il y a un conflit juridique, que 
l'indemnité réclamée par les fermiers est très élevée et, qu'ajuste titre, je crois, le 
Conseil administratif souhaitait demander un engagement de la part du Conseil 
municipal. 

On aurait pu venir présenter un crédit, une fois l'accord conclu, mais cela 
n'aurait pas été correct et, de ce point de vue là, je tiens à saluer "la position du 
Conseil administratif. Demander un crédit d'un certain montant ne signifie pas 
devoir le dépenser dans son intégralité; si je demande aujourd'hui, en tant que 
rapporteur de minorité, un crédit de 1,6 million de francs, c'est parce qu'il 
s'agit bel et bien de la somme que réclament aujourd'hui les fermiers; à tort ou 
à raison, je pense que là n'est pas la question pour nous. Si la Ville de Genève 
arrive à négocier une somme inférieure à 1,6 million de francs et que les fer
miers partent, nous aurons obtenu ce que nous voulons, car que voulons-nous en 
réalité, quelle est la compétence réelle du Conseil municipal dans ce dossier? 
C'est d'obtenir que soit restitué à la population l'un des plus beaux endroits 
de notre ville avec un restaurant, certes, un restaurant de luxe, disons le claire
ment, mais dans un endroit de rêve avec également la possibilité pour tout un cha
cun de venir l'après-midi, les jours de beau temps, prendre un thé, un café, une 
boisson. 

Voilà ce que nous souhaitons et ce que nous voulons. Nous avons d'ailleurs 
voté, il y a deux ans, un crédit de rénovation des cuisines du bâtiment principal du 
Restaurant du Parc des Eaux-Vives, car nous espérions que les travaux pourraient 
être faits rapidement. Ensuite est survenu un incendie et, grâce aux primes d'assu
rance, nous avons réparé le bâtiment, mais celui-ci reste toujours fermé en raison 
du conflit juridique qui a surgi entre la Ville de Genève et les fermiers. 
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Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, peu importe que ce bâti
ment soit fermé parce que les actuels fermiers auraient encore un droit à l'exploi
tation ou n'en auraient plus. Ces querelles juridiques dépendent directement de la 
gestion du Conseil administratif. Nous n'avons pas à nous ériger en juges; la que
relle en ce moment est entre les mains des juristes. En revanche, nous devons 
d'une manière très claire donner un signe. Souhaitons-nous que les procédures 
juridiques aillent jusqu'au bout, que nous perdions ou que nous gagnions tout? 
Ou devons-nous donner le signe de conclure un certain montant avec les fermiers, 
une prime d'évacuation, si vous voulez, et une sorte d'indemnité de départ? C'est 
cela la vraie question. Ceux qui souhaitent que, le plus rapidement possible, le 
Restaurant du Parc des Eaux-Vives soit à nouveau ouvert à la population 
devraient voter le montant de 1,6 million de francs que je propose, car, avec cette 
somme, nous sommes en principe certains que les fermiers s'en iront. Bien 
entendu, nous ne la leur verserions pas avant d'être assurés qu'ils s'en aillent. 

Avec les autres solutions, nous choisissons la voie juridique qui, en réalité, est 
très coûteuse, car, depuis trois saisons déjà, le Restaurant du Parc des Eaux-Vives 
est fermé et nous ne percevons donc pas les fermages. Les procès, les recours 
mettront probablement encore une ou deux années pour se terminer. Vous savez 
que la justice genevoise est lente, et que, même si nous gagnons tout, nous allons 
perdre encore deux années de fermage, plus en tout cas une année de travaux pour 
rétablir les cuisines et le bâtiment dans sa splendeur. 

Je vous invite à choisir la voie de la raison, c'est-à-dire à voter le montant de 
1,6 million de francs, ce qui nous permettra, d'une part, grâce à un restaurant 
rénové d'avoir probablement une augmentation du fermage, car celui-ci est 
indexé sur le chiffre d'affaires et, d'autre part, d'avoir également, par le fait que le 
restaurant sera ouvert plus rapidement, un fermage et de gagner au moins une 
année, sinon deux. 

J'aimerais encore dire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
qu'il est tout à fait possible d'imaginer des accords plus sophistiqués que le 
simple fermage que la Ville conclut avec un exploitant, lui-même cuisinier. Vous 
le savez, pour diminuer la dette, il y a maintenant des instruments tout à fait 
sophistiqués et la Ville de Genève pourrait envisager de confier l'exploitation du 
Restaurant du Parc des Eaux-Vives, avec un cahier des charges tout à fait précis, à 
un financier, lui-même confiant les cuisines à une grande toque et payant une 
sorte de pas de porte pour quelques années. Ce qui veut dire que l'indemnité ver
sée aux actuels fermiers pourrait être diminuée d'autant. Même en votant un cré
dit de 1,6 million de francs, je prétends, mais cela est de la compétence du 
Conseil administratif, qu'il n'est pas du tout certain que ce montant soit entière
ment à la charge de la Ville de Genève. Même si les actuels fermiers reçoivent la 
somme de 1,6 million de francs, ce montant pourrait être, par la suite, d'une cer
taine manière et partiellement compensé par le paiement d'un pas de porte. 
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C'est pour cela que je dis que vous avez le choix entre la réouverture rapide 
du Restaurant du Parc des Eaux-Vives qui, certes, nous coûte immédiatement 
1,6 million de francs - mais nos concitoyens nous en seront certainement recon
naissants - ou la possibilité de continuer dans la voie des procédures judiciaires, 
avec peut-être, au bout du compte, je le reconnais, l'opportunité que nous n'ayons 
rien à payer. Toutefois, nous n'aurons quand même pas perçu les fermages durant 
une ou deux saisons avec peut-être aussi le risque de devoir tout perdre. Ce n'est 
pas dans une affaire de banale gestion un pari pascalien que je vous propose mais 
simplement un choix pragmatique. Nous ne nous mêlons pas des querelles juri
diques, nous demandons la réouverture rapide de ce restaurant et nous mandatons 
le Conseil administratif pour accorder un montant jusqu'à hauteur de 1,6 million 
de francs, à charge pour lui de faire que cette somme soit la plus modeste pos
sible. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, j'attire 
votre attention sur le fait que nous avons des problèmes liés à l'appareillage des 
micros. Pour demander la parole, vous voudrez bien lever la main et quand la 
parole vous sera donnée vous appuierez sur le bouton'afin d'enclencher le micro. 

Premier débat 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'ai écouté avec attention la 
péroraison de M. Lescaze, mais je m'étonne très nettement des bons conseils de 
gestion dont il vous a fait part tout à l'heure, qui n'ont d'ailleurs rien d'originaux, 
puisque tout ce qu'il a dit a déjà été expliqué longuement à la commission des 
finances, voire ici, dans ce Conseil municipal. 

M. Lescaze se demande par quel bout nous aurions dû prendre ce problème, 
nous, conseillers administratifs; je vais alors vous dire par quel bout on l'a pris, 
parce que c'était le seul bout par lequel il fallait le prendre: c'était simplement, à 
un certain moment, ne pas renouveler le bail des fermiers en question. C'est ce 
que nous avons fait. Nous n'avons pas résilié le bail, mais nous ne l'avons pas 
renouvelé. Ensuite, il s'est déclenché toute une procédure que je ne vais pas vous 
[épéter, puisque vous la connaissez par cœur, procédure qui a abouti à la proposi
tion PR-125 du Conseil administratif pour sortir de ce problème. Entre-temps, 
une nouvelle couche supplémentaire de problèmes s'est greffée à cela avec 
l'incendie du 23 avril 1999, vous vous en souvenez, Mesdames et Messieurs, dont 
les circonstances n'ont pour le moins pas encore été élucidées clairement. Je le 
regrette, mais c'est comme cela, je ne suis pas moi-même chef de la criminalis-
tique dans ce canton ou en Suisse romande pour donner une explication à cet 
incendie. 
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Je crois que M. Lescaze fait une erreur de jugement ou en tout cas de rai
sonnement en la matière. M. Lescaze vient de défendre, avec le talent oratoire 
qu'on lui connaît, une autorisation de dépense à 1,6 million de francs. Encore 
une fois, il n'y a là rien de neuf, car on sait très bien qu'il s'agit de la marge qui 
a été fixée par M. et M™ Patrelle pour sortir de ce problème. La question alors 
est juste: faut-il continuer à se bagarrer ou faut-il payer? J'aimerais vous dire 
qu'il faut tout simplement séparer les deux choses sur le plan philosophique et 
sur le plan juridique. D'un côté, vous avez le financement: 1 million, 1,2 million, 
1,6 million de francs, puisqu'il y a une variante à trois montants, et, de l'autre 
côté, vous avez le droit du bail, tout simplement, et M. Lescaze fait une habile 
confusion pour vous tromper entre le droit du bail et les finances. Je dis non à 
M. Lescaze et à ses mimiques pour essayer de vous amener sur un rivage dange
reux. 

Le droit du bail, j ' y reviens brièvement; Mesdames et Messieurs, vous 
savez pertinemment que la Ville de Genève, dans son bon droit, a gagné chaque 
étape de ce cursus, de cette course vers ce que l'on souhaite être finalement 
une solution pour le Restaurant du Parc des Eaux-Vives. La commission 
des finances a expliqué la dernière étape au mois de décembre. J'ai moi-même 
donné, à la réception du jugement du Tribunal des baux et loyers, un petit point 
de presse pour expliquer publiquement de quoi il en retournait. Nous avons 
tout gagné. La question maintenant est de savoir si nous voulons continuer 
une procédure ou si nous allons accepter de passer sous les fourches Caudines 
de gérants que Ton peut qualifier de pas très honnêtes, en tout cas dans cette 
affaire. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Vous imaginez bien que, si un dossier nous 
donne des boutons, c'est bien celui-là! Donner de l'argent aux Patrelle, cela passe 
assez mal, d'autant plus que nous ne voyons pas comment justifier cela par rap
port à des hommes et des femmes qui, aujourd'hui, ont reçu leur lettre de licen
ciement et qui, demain, iront au chômage pour obtenir 70% de leur salaire. C'est 
effectivement un gros problème. L'autre problème, qui est aussi important, est de 
voir le beau Restaurant du Parc des Eaux-Vives fermé chaque fois qu'on passe 
devant. 

Fort de cela, notre groupe pense que payer la somme de 1 million de francs 
c'est déjà un maximum, voire 1,2 million si les anciens locataires pouvaient 
s'impliquer et signer une reconnaissance stipulant qu'ils n'iront pas plus avant 
dans leur espérance. Soyons clairs, nous n'accepterons pas de leur donner plus de 
1 million de francs, mais, si vraiment ils signent une reconnaissance où ils accep
tent d'abandonner toute procédure, nous pourrions aller jusqu'à la somme de 
1,2 million de francs. 
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M. Didier Bonny (DC). Je vais essayer de ne pas vous tromper, même si 
l'opinion du groupe démocrate-chrétien rejoint celle du rapporteur de minorité et 
de son groupe, du moins je le suppose. 

En ce qui concerne l'affaire du Restaurant du Parc des Eaux-Vives, M. Jous-
son l'a dit, il s'agit d'une affaire délicate, puisque, finalement, on a peu de choix. 
D'une part, on a le choix de se dire qu'on peut attendre que les procédures soient 
terminées; or, d'après ce qui nous a été dit en commission, il, faudrait compter 
encore trois à cinq ans sans exploitation du Restaurant du Parc des Eaux-Vives, ce 
qui est plutôt long. D'autre part, on peut décider en quelque sorte de céder aux 
fermiers, c?est-à-dire de payer ce qu'ils demandent. Voila le choix que nous 
devons faire ce soir. 

Quant à nous, démocrates-chrétiens, nous avons fait cette pesée d'intérêts et il 
nous semble qu'il faut faire le choix de voter le crédit de 1,6 million de francs, de 
telle manière à pouvoir régler le problème. Cette somme sera relativement vite 
récupérée, puisque, toujours par rapport à ce qui nous a été dit à la commission 
des finances, la Ville de Genève peut espérer récupérer 400 000 francs par année 
d'exploitation du restaurant. Or le calcul est vite fait: s'il faut attendre encore cinq 
ans pour que le restaurant soit en exploitation, cela coûtera 2 millions de francs, et 
les 400 000 ou 600 000 francs d'écart entre les différentes propositions du crédit 
que nous allons voter ce soir seront vite récupérés. 

Il est vrai qu'il est difficile de se dire qu'il faut que la Ville de Genève cède, 
mais, en ce qui nous concerne, sur ce dossier, la fin justifie les moyens. Nous vou
lons absolument que ce restaurant soit rendu à la Vijle de Genève, à sa population, 
aux touristes le plus rapidement possible et qu'on n'attende pas encore des lustres 
pour qu'il y ait d'autres gérants dans ce restaurant. C'est pourquoi ce soir nous 
voulons, comme l'a dit M. Lescaze, donner un signal très clair qui est de dire: 
«Finissons-en une fois'pour toutes, allons de F avant, votons ces 1,6 million de 
francs, n'en parlons plus et réexploitons le plus rapidement possible le Restaurant 
du Parc des Eaux-Vives.» Nous voterons donc le rapport de minorité, car nous 
sommes persuadés que, si la somme de 1 million de francs est votée ce soir, c'est 
comme si nous ne votions rien du tout, puisque cela ne résoudra pas le problème 
et que nous nous retrouverons au même point que tout à l'heure, avant que le 
débat ne commence. Dans ce cas, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout, de 
voter 0 franc et de faire le choix de laisser la justice trancher, ce serait beaucoup 
plus cohérent. Par conséquent, à notre avis, soit on vote 0 franc soit 1,6 million de 
francs. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). En écoutant ce débat, j 'a i pensé que, suite à 
l'intervention de M. Pierre Muller, tout le monde aurait compris, mais je constate 
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qu'il n'en est rien, que c'est comme si vous n'étiez pas au courant de l'affaire du 
Restaurant du Parc des Eaux-Vives. 

L'incendie est une chose, les problèmes juridiques en sont une autre. Quant à 
l'affaire du fermage - les journaux en ont parlé, M. Pierre Muller aussi tout à 
l'heure - les comptes annuels de l'établissement exploité sont pris en considéra
tion pour établir le taux de la redevance du fermage. Je connais la personne qui a 
le fermage du Restaurant de l'Hôtel-de-Ville; celle-ci m'a expliqué comment cela 
se passait et que c'était très bien vérifié. 

Sur ce point, M. Lescaze m'étonne, lui qui fait partie de la commission des 
finances, parce que j 'ai pensé qu'il aborderait le problème en disant qu'il y a eu 
quelques petits francs dans la poche de certaines personnes... Mais non, on n'en 
parle pas, on met 400 000 francs sur la table afin de régler la question. Ne soyez 
pas si sûr, Monsieur Lescaze, que le problème sera réglé, car, quand les époux 
Patrelle sauront qu'on va voter 400 000 francs de plus, ils vont se dire: «Deman
dons encore 50Cf 000 ou 600 000 francs de plus; la Ville de Genève sera contente, 
car elle va pouvoir rouvrir le Restaurant du Parc des Eaux-Vives.» 

Ce soir, il faut avoir une position ferme par rapport à l'ouverture du restau
rant. Qui est le contribuable, sinon la population genevoise! Et le contribuable qui 
veut amener un visiteur, par exemple quelqu'un de sa famille qui n'habite pas à 
Genève, au Restaurant du Parc des Eaux-Vives pour qu'il puisse admirer cet 
endroit magnifique ne peut le faire étant donné que le restaurant est fermé à cause 
des problèmes en question. En ce moment, plus on est escroc, plus on est heu
reux; d'un côté il y a le terrorisme, de l'autre l'escroquerie, et on encourage cela! 
Je suis un peu en désaccord avec mon groupe car je trouve que 1 million de 
francs, c'est beaucoup trop et que c'est une somme trop facilement gagnée. Je le 
dis, mais je voterai tout de même le rapport de majorité. 

J'aurais aimé que la commission des finances se penche sur la question du 
rachat des meubles. En effet, comme un hôtelier me fa fait remarquer, on rachète 
le mobilier, mais on ne sait pas si le nouveau gérant qui reprendra le restaurant 
gardera le cadre actuel, s'il ne va pas se séparer des meubles et acheter un autre 
mobilier. Pourquoi n'a-t-on pas mis en vente le mobilier à l'Office des poursuites 
et des faillites? Combien d'années ont ces meubles? Je pose la question pour que 
les grands restaurateurs y répondent. 

Ce qui est important, Monsieur Muller, c'est l'ouverture du Restaurant du 
Parc des Eaux-Vives et la possibilité de pouvoir aller cet été boire un verre là-bas. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je ne suis pas sûr de m'exprimer pour 
l'ensemble du groupe. On pourrait dire en résumé de la proposition PR-125 
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qu'elle est un peu la proposition de toutes les énigmes. En fait, quand vous avez 
entendu le magistrat à l'instant, il a commencé plusieurs de ses phrases par «faut-
il» ou «faut-il au contraire»; c'est un peu le problème. Dans ce dossier, on peut 
répondre comme M™ Salerno, parce que nous faisons l'objet d'un chantage 
insupportable de la part d'une personne qui, selon elle, fait peu de cas de l'intérêt 
public. On peut aussi prendre la position de M. Lescaze qui a l'avantage de la 
cohérence et qui consiste à dire: à quoi peut-il bien servir de voter une proposition 
ou une autre, dans la mesure où ni Tune ni l'autre n'est représentative et ne serait 
éventuellement acceptable pour l'autre partie? 

Depuis le moment où la proposition a été posée, un certain nombre d'élé
ments nouveaux sont intervenus qui doivent être pris en considération. Il y a 
notamment le fait que, devant le Tribunal des baux et loyers, la Ville de Genève a 
fait le plein de ses conclusions et que, en conséquence, nous nous trouvons devant 
une nouvelle énigme judiciaire, à l'égard de laquelle nous pouvons éventuelle
ment avoir une préfiguration un peu plus optimiste que ce n'était Je cas précédem
ment. Nous pouvons nous étonner quand même que, devant toutes ces énigmes, 
on nous fasse une proposition que nous avons de la peine à comprendre, sinon 
comme étant a priori considérée comme acceptable par le Conseil administratif. 

On voit bien à quoi on joue dans cette affaire; c'est au jeu de la «patate 
chaude». Qui est responsable de nous faire des propositions? Ce n'est pas nous. 
Qui est responsable de négocier une transaction judiciaire ou extrajudiciaire? 
C'est la loi sur l'administration des communes qui y répond, ce n'est pas nous. A 
quoi sert-il de nous dire, Messieurs les conseillers administratifs: «Donnez-nous 
un mandat qui soit précis, dites-nous exactement ce que l'on doit négocier», dans 
la mesure où, de toute façon, nous n'avons aucune compétence dans ce domaine; 
c'est une compétence qui appartient exclusivement au Conseil administratif dans 
son ensemble. 

Dans la démarche qui nous est proposée, on aurait pu nous dire - et, en cela, la 
position radicale à quelque bon sens: «Un montant de 1,6 million de francs, ce 
serait accepté, qu'est-ce que vous en pensez?» Mais nous dire: «Une somme de 
1,6 million de francs serait acceptée, mais nous ne sommes pas d'accord; vous 
allez nous voter 1,2 million de francs», cela n'a pas de sens. De la part de la com
mission des finances, avec toute la sagesse qui l'habite, quel sens peut-il-y avoir 
de dire: «Nous ne donnerons pas 1,2 million de francs, nous ne donnerons que 
1 million»; pourquoi pas 600 000 francs, pourquoi pas rien? 

On voit bien que la seule manière de sortir de ce dilemme consiste à rendre la 
«patate chaude» à qui de droit et de demander en conséquence au Conseil admi
nistratif qu'il vienne avec un accord complet, comportant éventuellement les 
indemnités qui sont prévues par les dispositions du bail et qui sont probablement 
équitables. A ce moment-là, la commission des finances sera fondée à fixer un 
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chiffre, c'est-à-dire à reprendre le chiffre de la convention, à dire oui ou non, et à 
instruire le Conseil administratif en conséquence, à ratifier la convention ou, au 
contraire, à aller de l'avant. 

Le deuxième élément de ce problème est de savoir quel est le rôle de la Ville 
de Genève, car quand nous disons, comme nous l'avons entendu: «Maintenant, 
nous voulons ouvrir le Restaurant du Parc des Eaux-Vives», implicitement, nous 
disons que nous sommes prêts à le faire à n'importe quel prix. Cette affirmation, 
je crois qu'il ne faut pas l'avoir ou qu'en tout cas il ne faut pas la prononcer; tout 
au plus, nous pouvons l'avoir en arrière pensée; la prononcer, c'est ne se donner 
aucune chance dans les négociations, c'est une évidence. Le deuxième élément 
est de savoir si la Ville de Genève, après les propos pertinents ou non de 
Mmc Salerno, a une quelconque créance à l'égard d'un fermier avec lequel elle 
serait en désaccord - cela dans l'importance des propos de M™ Salerno. Je crois 
que notre rôle n'est pas de faire des cadeaux. Je crois également que la ferme
ture du Restaurant du Parc des Eaux-Vives est, à l'échelle de nos étés, quelque 
chose d'extrêmement embarrassant, mais, à l'échelle de la cité, c'est parfaitement 
supportable. Il n'y a pas de raison en soi de considérer que la Ville de Genève 
doive à l'un ou l'autre de ces fermiers autre chose que ce que le droit lui dit 
qu'elle doit. 

Or, en l'espèce, la question est actuellement débattue devant des juridictions 
qui ont vocation précisément à dire quel est le montant qui est dû. A titre person
nel, je suis d'avis que nous devons nous plier au droit et qu'il n'y a pas lieu 
d'entrer en matière en ce qui concerne une négociation à l'égard des fermiers. En 
cela, à mes yeux, que la procédure aille de l'avant, ce n'est au demeurant pas la 
Ville qui l'a introduite, selon que la Ville sera puissante ou misérable - paraphra
sant La Fontaine - cela déterminera le montant de l'indemnité qui sera ou non dû. 
Effectivement, cette indemnité-là, nous la voterons sur le siège parce que nous 
n'avons pas d'autre choix que de nous plier aux décisions judiciaires. Une poli
tique de cadeaux, je dirai que c'était il y a trois semaines, mais que, maintenant, 
Noël, c'est fini. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Dans ce débat, la commission des finances, qui 
s'est occupée de l'affaire pendant plusieurs séances, a été confrontée à un certain 
nombre de problématiques auxquelles elle n'était pas forcément familiarisée. 
Comme l'a soulevé Jean-Marc Froidevaux, cette proposition plaçait la commis
sion des finances dans la position de devoir prendre des décisions, de devoir ins
truire une matière extrêmement pragmatique et technique, comme aurait dû le 
faire un négociateur ou une personne chargée d'analyser ce problème. La com
mission des finances, comme les autres commissions en général, n'est pas habi
tuée à travailler de cette façon-là. 
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» 
Ce qui a manqué dès le départ dans cette affaire ou ce qui Ta rendue difficile, 

c'est probablement le défaut de méthode, puisque venir proposer un crédit de 
1,2 million de francs en sachant qu'on a été éconduit lors de négociations et que, 
d'ores et déjà, ce montant s'est révélé insuffisant, a rendu la tâche encore plus 
ardue. Face à cette proposition articulant un chiffre qui avait été refusé, la com
mission des finances devait se demander s'il fallait s'écarter de ce chiffre ou sim
plement le refuser, s'il fallait prendre au sérieux le mandat qui lui était confié et 
donc tenter de trouver la solution que le Conseil administratif n'avait pas encore 
trouvée? Par rapport à cela, les différentes opinions qui ont pu être émises lors des 
discussions de la commission des finances me semblent toutes honorables, bien 
qu'on ne puisse pas les soutenir toutes, mais elles ont toutes l'avantage de 
répondre d'une certaine façon à l'intérêt public. Je crois que c'est un point impor
tant, quelle que soit la position qu'on ait par la suite, lors du vote. 

Le plus grand problème que nous avons eu lors des travaux de la commission 
des finances est que, précisément, il n'y avait rien de tangible sur quoi nous pou
vions statuer, if n'y avait pas d'accord. Evidemment, en l'absence d'accord avec 
l'autre partie, le fait pour la Ville d'énoncer sa position, de dire ce qu'elle est 
prête à payer ou ce qu'elle est prête à consentir, met cette dernière dans une situa
tion de faiblesse. C'est la raison pour laquelle nous avons dû, à l'issue des diffé
rents travaux, nous demander quelle position nous voulions donner à l'autre par
tie, quelle position nous voulions représenter lors de la séance plénière. Or nous 
avons pensé qu'il était bon d'avoir une attitude qui montrait une certaine force, 
une certaine fermeté, une attitude qui, finalement, ne laissait pas l'autre partie 
imposer son jeu à la Ville de Genève dans un cadre juridique ayant donné, depuis 
lors, quelques signes positifs à l'égard de la Ville de Genève. 

C'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés à la position qui est la 
nôtre. Il est vrai qu'à la réflexion et en entendant plusieurs des intervenants on 
peut se rendre compte que la solution de l'indemnité zéro, à ce stade-là, a peut-
être aussi certaines vertus et je crois que c'est aussi une position qui peut être 
défendue. 

Ce qui me dérange dans la position maximaliste proposant un montant de 
1,6 million de francs, c'est que, contrairement à ce qui a été dit, il n'y a pas 
d'accord signé aujourd'hui stipulant ce montant. Si nous avions un accord signé, 
nous pourrions envisager la situation sous un angle différent, en nous disant que 
cela est peut-être trop cher, mais en nous fondant au moins sur quelque chose de 
tangible. Aujourd'hui, cela n'est pas le cas. 

Si nous votons le crédit de 1,6 million de francs aujourd'hui, je prétends que 
cette somme est réellement dépensée, car, encore une fois, on ne peut pas imagi
ner, à moins que l'autre partie soit fort mal conseillée, ce dont je doute, qu'elle 
accepte de réduire ses prétentions, alors qu'elle sait que sa cocontractante est 
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d'ores et déjà autorisée à dépenser une pareille somme. Je crois que c'est un 
leurre de croire que, si cette somme était votée, cela laisserait toute liberté de 
manœuvre au Conseil administratif pour négocier à un prix inférieur. 

Maintenant, en ce qui concerne le coût final, car on doit également en parler, 
M. Lescaze nous a déclaré qu'il y avait des possibilités de récupérer le montant de 
1,6 million de francs d'une manière ou d'une autre, avec des montages financiers 
ou avec des partenariats par le biais d'un repreneur disposé à payer un pas de 
porte ou en trouvant différents arrangements financiers. J'espère bien que cela 
pourra être le cas* mais, encore une fois, pourquoi, finalement, n'avons-nous pas 
d'ores et déjà ces éléments en main, dans un accord ficelé et présenté par le 
Conseil administratif? Nous pourrions savoir ce que nous allons payer, quels sont 
les termes de la négociation, quels sont les pourparlers que nous avons avec des 
engagements fermes, de manière que nous puissions en connaissance de cause et 
sur la base d'une certaine sécurité juridique estimer comment le crédit demandé 
va être utilisé et donc déclarer que nous pouvons le voter. 

Par rapport à tout cela - et j 'en terminerai par là - j e crois que ce qui doit nous 
guider c'est un certain nombre de réflexions par rapport à l'intérêt public, peut-
être pas mesuré à l'aune de deniers financiers, mais peut-être mesuré à l'aune de 
certaines idées au nombre desquelles figure celle selon laquelle l'Etat n'est pas 
forcément une vache à lait sur laquelle on peut tirer sans autre forme de procès. I! 
y a un moment où, pour une collectivité publique, tout n'a pas forcément le prix 
que l'autre partie souhaite lui imposer. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur de minorité (R). Je dois dire que je suis à 
la fois pris d'un peu de compassion pour la situation difficile de M. le conseiller 
administratif Muller et d'un certain plaisir d'entendre ses propres amis, notam
ment M. Froidevaux, qui l'assassine avec beaucoup de talent, et M. Hainaut, qui 
le poignarde avec un peu moins de talent. Cependant, si vous suivez bien ce qu'ils 
ont dit, en réalité, ils me donnent raison sur l'entier de ma proposition, à l'excep
tion des conclusions. Bien entendu, si je vous suggère de voter la somme de 
1,6 million de francs, qui sortirait de la caisse de la Ville de Genève, ce n'est pas 
pour vous tromper, c'est simplement pour permettre au Restaurant du Parc des * 
Eaux-Vives d'être ouvert à la population. Effectivement, on peut avoir de grands 
et beaux principes, mais, comme le disait Oscar Wilde, qui, par ma bouche et post 
mortem, le dira à M. Hainaut: «Appuyez-vous fortement sur vos principes, ils 
finiront bien par céder.» Cela étant, le véritable intérêt public, je l'affirme, est que 
le Restaurant du Parc des Eaux-Vives soit ouvert à nos concitoyens. 

Je me félicite de ce que je viens d'apprendre de la part du magistrat, qui le dit 
publiquement: «Nous avons tout gagné!» Si nous avons tout gagné et que nous 
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gagnerons tout dans les recours, effectivement, ma proposition est alors une sotte 
proposition, mais nous ferons l'addition au final. Je vous «fiche mon billet», Mes
dames et Messieurs, que pendant encore trois saisons le parc sera fermé, qu'au 
final nous n'aurons peut-être pas tout gagné, car le problème juridique est quand 
même un peu plus délicat que ce que l'on vous a dit. Le fermier a, en effet, 
obtenu, comme cela se fait souvent à Genève, une prolongation du bail jusqu'au 
28 février 2001, ce dernier ayant expiré le 28 février 2000. Vous me direz que 
nous sommes en 2002, mais, en attendant, comme l'a très justement souligné 
M. Pierre Muller, il s'agissait de problèmes de gestion. Je suis le premier à recon
naître l'argumentation de Me Froidevaux; c'est de la gestion et nous ne devrions 
pas nous en occuper. Toutefois, il y a eu l'incendie du Restaurant du Parc des 
Eaux-Vives, qui a empêché le fermier d'exercer ses droits, et celui-ci réclame pré
cisément de pouvoir, à la suite de cet incendie, les exercer. Dans ces conditions, le 
fermier a bel et bien droit à une indemnité, car nous aurions pu remettre les cui
sines en état, mais, bien entendu, nous ne le voulions pas, puisque nous avions 
déjà fait un projet de rénovation; c'est pour cela d'ailleurs que la Ville de Genève 
avait mis fin au bail. Les choses sont donc beaucoup plus délicates qu'on essaie 
de vous le faire croire. 

Je pense que les problèmes juridiques et la négociation de la Ville ne nous 
regardent pas. Je prends bonne note que M. Pierre Muller sait qu'il pourra récu
pérer plus tard une partie du montant de 1,6 million de francs; c'est cela que 
j 'a i voulu dire et non pas que ce serait grâce à un nouveau fermier, comme l'a 
laissé entendre M. Hainaut. Nous en sommes très contents, nous nous en félici
tons, à tel point que nous, le groupe radical, sommes soucieux d'ouvrir le plus 
vite possible le Restaurant du Parc des Eaux-Vives. En conséquence, comme 
nous avions voté le crédit de rénovation, nous voterons ce soir le crédit de 1,6 mil
lion de francs, qui n'est pas un chiffre en l'air, puisque c'est la somme que veulent 
les fermiers pour clore toutes les procédures. Les travaux de rénovation pourront 
alors commencer. 

Je ne doute pas que, dans sa grande sagesse, le conseiller administratif Pierre 
Muller - auquel je me garderai de donner des leçons, y compris des leçons de ges
tion - a déjà dans la manche le grand cuisinier, le financier, etc. Cela est parfait, 

•mais je tiens aussi à dire que si le montant de 1,6 million de francs est refusé, 
nous, radicaux, accepterons alors entièrement l'application de la loi sur l'admi
nistration des communes: que le Conseil administratif prenne entièrement ses res
ponsabilités; il a tout gagné, il vient de nous le dire ce soir. Monsieur Muller, nous 
refuserons de voter le crédit de 1,2 million ou de 1 million de francs de façon à 
être cohérents et vous vous débrouillerez! Mais j 'ai retenu ce soir que, d'après 
vous, cet argent n'était pas nécessaire, parce que vous avez tout gagné et que le 
restaurant va bientôt ouvrir, que vous n'avez besoin ni de nos leçons de gestion ni 
de notre crédit. 
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D'ailleurs, vos propres troupes l'ont dit, d'une façon plus élégante et peut-être 
moins nette, mais avec autant d'efficacité; vous relirez le Mémorial sur ce qui a 
été dit, notamment par votre camarade de parti M. Froidevaux. Dans ces condi
tions, les choses seront claires. 

Je ne cherchais pas à vous tromper, Monsieur Pierre Muller, mais je cherchais 
à vous aider ainsi que les citoyens. Cela n'est visiblement pas réussi. Allez de 
l'avant; nous ferons l'addition finale et, là, je pense que vous aurez quelques sur
prises, car le chiffre en sera certainement aussi élevé que celui que nous aurions 
pu voter ce soir. Vous allez bien entendu me dire le contraire. Monsieur le prési
dent, je tiens ici le pari que je ne suis pas certain que, dans trois saisons, le Restau
rant du Parc des Eaux-Vives soit ouvert si nous n'acceptons pas la proposition de 
crédit émise dans le rapport de minorité. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Lescaze, dans le dis
cours que vous venez de faire, il y a évidemment des points qui m'interpellent et 
avec lesquels je suis entièrement d'accord. Par exemple, concernant l'idée extrê
mement noire et obscure d'une hypothétique fermeture pendant trois ans, je peux 
peut-être vous rejoindre, dans la mesure où l'on sait que les tribunaux travaillent à 
un rythme qui n'est pas forcément celui des uns et des autres, lorsqu'il s'agit de 
gros sous, comme ici. Je le déplore, mais je l'accepte, car ainsi va notre justice. 

Maintenant, il y a trois manières d'appréhender le problème ce soir pour 
prendre une décision. Vous avez, à mes yeux, trois choix. Premièrement, vous 
avez le choix du cœur, qui est de se dire, comme l'ont dit avec beaucoup de talent 
les préopinants, que nous voulons tous que le Restaurant du Parc des Eaux-Vives 
rouvre rapidement pour que la population puisse profiter de la terrasse, du restau
rant gastronomique ou du restaurant plus simple que nous espérons également 
ouvrir dans cet établissement. C'est le choix du cœur, pour faire plaisir à tout le 
monde ainsi qu'à nous, Ville de Genève. 

Le deuxième choix est celui de la raison et de l'éthique, indissociables. La rai
son et l'éthique nous commandent de faire attention à ce que nous allons faire 
dans la résolution de ce problème. Je vous parle de raison, parce que 1,2 million 
de francs, c'est quand même pas mal d'argent, et d'éthique, car faut-il véritable
ment payer 1,2 million de francs à des gens qui depuis 1999, voire un peu avant, 
essaient de tondre la laine sur le dos de la Ville? Depuis six ans, j 'ai toujours eu 
une haute estime des deniers publics, qui sont chèrement gagnés par nos impôts, 
et j'estime que le Conseil administratif, par ma personne, est le garant de ces 
deniers. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec l'argent des contri
buables, qui n'est pas le nôtre d'ailleurs, qui nous est simplement prêté. Par 
conséquent, l'éthique me commande de faire extrêmement attention avec des 
gens qui n'ont pas toujours été d'une grande correction avec la Ville de Genève. 
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La troisième raison a trait aux finances. Là, je suis d'accord avec M. Lescaze. 
Si on veut régler le problème, il faut bien reconnaître qu'il se situe uniquement au 
niveau financier et que le montant de 1,6 million de francs n'est pas sorti de 
l'esprit de M. Lescaze; il l'a étudié et il sait pourquoi les époux Patrelle nous 
demandent ce montant. Je vais vous dire pour quelle raison ces derniers nous 
demandent ce montant; c'est parce qu'ils ont l'intention de récupérer la valeur 
d'estimation par rapport aux trois expertises que nous avons demandées* s'éche-
lonnant en valeur de liquidation de 450 000 francs jusqu'à 1,05 million de francs 
pour deux expertises en valeur de continuation ainsi qu'une petite indemnité pour 
leur poche et encore quelques honoraires pour payer les frais-d'avocat, qui sont, 
comme pour nous, Ville de Genève, assez élevés. C'est normal, puisque cela fait 
bien longtemps que nous sommes en procédure. Le montant de 1,6 million de 
francs est justifiable, mais est-ce qu'il sera justifiable à vos yeux lorsque je vous 
rappellerai que les époux Patrelle, en six ans d'exploitation complète, nous,ont 
payé 1,25 million de francs de fermage alors que la norme, si je n'avais pas 
consenti à faire des rabais, eût été de 1,75 million de francs. La Ville de Genève a 
dû consentir à 500 000 francs de rabais parce que ces gens étaient virtuellement 
en faillite. A part 1998, seul millésime où les Patrelle n'ont gagné sur leur compte 
d'exploitation que 2000 francs, les autres années ont été une succession de pertes 
qui ont amené la Ville de Genève à diminuer la redevance de fermage pour leur 
éviter de faire faillite, comme on le fait d'ailleurs en d'autres cas lorsqu'il s'agit 
de problèmes de ce genre. 

Etes-vous alors d'accord, Mesdames et Messieurs, que la proposition de 
M. Lescaze à 1,6 million de francs soit plus élevée que le montant des six années 
de location encaissé par la Ville de Genève? Dans ce cas, je vous demande où est 
l'éthique. Je sais que l'éthique préside à un choix qui ne va pas dans ce sens-là, 
que nous ne devons pas payer 1,6 million de francs. 

Maintenant, la solution, je l'ai trouvée, et M. Lescaze le sait. J'ai, demain, 
quelqu'un qui est d'accord de reprendre le Restaurant du Parc des Eaux-Vives et 
de payer le dédit aux Patrelle. Ce n'est pas compliqué, il y a des financiers, des 
cuisiniers, comme l'a dit M. Lescaze, qui sont entièrement d'accord. Mais là se 
repose le problème de l'éthique. Monsieur Lescaze, trouvez-vous normal que 
Pierre Muller, le conseiller administratif, donne immédiatement le droit d'entrer 
dans cette maison à quelqu'un qui met 1,6 million de francs sur la table? Moi, je 
vous dis non, parce qu'il faut faire un concours et que cette maison prestigieuse, 
mondialement connue, doit être ouverte non pas à un privilégié, en termes de 
concours, mais à tout le monde et qu'il faut absolument que cela se fasse comme 
cela. Ensuite, on trouvera les financements. 

Mesdames et Messieurs, ce soir, vous allez voter un montant; s'il excède ce 
que je vous ai dit, soit le crédit présenté dans la proposition PR-125 du Conseil 
administratif, vous conviendrez qu'il s'agit d'une prime à la médiocrité. Je trouve 
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que c'est beaucoup d'argent pour des gens qui n'ont pas été objectivement conve
nables avec l'autorité, avec la Ville de Genève. Je vous laisse juges; il est vrai 
qu'à 1,2 million de francs nous ne sommes pas sûrs de trouver un arrangement, 
mais, en tout cas, nous serons sûrs d'avoir fait notre travail consciencieusement, 
au plus près de notre conscience, et cela, Mesdames et Messieurs, vaut vraiment 
son pesant d'or. (Applaudissements.) 

M"* Christina Matthey (Ve). Je suis positivement surprise par l'excellent 
discours de notre magistrat Pierre Muller, discours beaucoup plus à gauche que 
les propos de notre collègue du Parti du travail. Répondre au chantage de gens 
incompétents est quelque chose qui me choque énormément et je trouve que l'on 
ne devrait pas céder à ce chantage. Je sais que ma naïveté attriste certains, mais 
j 'ai confiance en la justice et j'aimerais que tout le monde ait la même confiance. 
Payer 1 million, 1,6 million de francs ou quoi que ce soit de plus que zéro franc à 
ces gens-là me révolte. 

Un restaurant de luxe n'est pas une denrée de première nécessité pour la ville 
de Genève. Tout le monde peut déjà profiter gratuitement de la promenade dans le 
parc des Eaux-Vives, et je ne trouve pas nécessaire qu'un restaurant de luxe soit 
ouvert immédiatement. M. Lescaze propose de récupérer le montant de 1,6 mil
lion de francs, probablement sur le tarif que la prochaine gérance devrait appli
quer, alors que le tarif de ce restaurant est déjà exorbitant pour les gens modestes. 
Je vous rappelle qu'il y a 43% de la population en ville de Genève qui obtient les 
subventions pour les primes des caisses maladie, ce qui signifie que leurs revenus 
sont bas. Les familles monoparentales ou celles ayant beaucoup d'enfants vivent 
en grande majorité dans la pauvreté et vous osez dire que l'ouverture du Restau
rant du Parc des Eaux-Vives est notre tâche première! Je trouve immoral de voter 
l'arrêté de la proposition PR-125 dans ces conditions, même si le crédit est 
ramené à 1 million de francs. 

Par contre, je suis tout à fait favorable au fait que le service juridique de la 
Ville de Genève, où il y a des juristes talentueux, réfléchisse sur la question pour 
demander aux époux Patrelle des dommages et intérêts pour la non-exploitation 
de ce restaurant et au fait que cette somme soit versée aux personnes nécessi
teuses. Je m'oppose totalement à verser quoi que ce soit aux époux Patrelle. 

Je tiens à dire que cette position, un peu radicale, est ma position personnelle 
et qu'elle est beaucoup plus radicale que celle de mon groupe. Je trouve que nous 
n'avons pas le droit de répondre positivement à un chantage immoral. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je vais vous donner la position des Verts, ou plu
tôt les questions que les Verts se sont posées lors des discussions sur l'objet en 



4216 SÉANCE DU 16 JANVIER 2002 (après-midi) 
Proposition: matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives 

caucus; deux questions qui sont revenues ce soir en plénum: «Est-ce que tout peut 
s'acheter?» et «Quel est le juste prix?» 

Je peux confirmer que les sommes qui ont été articulées dans les dernières 
interventions ne sont pas des sommes sorties du chapeau. Lorsque le Conseil 
administratif avait proposé 1,2 million de francs, c'était déjà sur la base d'un 
inventaire qui avait été pris à sa valeur maximale et d'un pas de porte intéressant. 
Avec 1,2 million de francs, les époux Patrelle s'en sortaient déjà bien, alors, avec 
1,6 million de francs... articulés informellement sans savoir vraiment si l'affaire 
aboutira, c'est une autre histoire. 

Ce soir, nous discutons sur une proposition - d'ailleurs M. Hainaut l'a rappelé 
tout à l'heure - sur des sommes qui ne figurent dans aucun acte écrit où nous 
n'avons pas la garantie que, si nous votons un certain montant, dans quarante-
cinq jours, après le délai référendaire, les clés sont rendues au propriétaire. Même 
si M. Lescaze l'affirme, c'est quelque chose qui est totalement informel, et 
M. Muller, magistrat, n'a pas confirmé qu'avec 1,6 million de francs on bouclait 
l'affaire ce soir. 

A part cela, je vais aller droit au but et je confirme que j 'a i déposé un amende
ment à l'arrêté amendé du rapport de majorité ou de minorité; cet amendement 
constitue un nouvel article 3, l'article 3 actuel devenant l'article 4. Cet amende
ment est sur votre bureau, Monsieur le président, et il est le suivant: 

Projet d'amendement 

«Art. 3. - La somme mentionnée à l'article premier est libérable jusqu'à 
l'échéance du 30 mars 2002.» 

Je vous explique mon amendement. Il consiste à ajouter un article demandant 
que, quelle que soit la somme votée ce soir, laquelle sera mentionnée à l'article 
premier, on établisse une échéance à la libération du crédit que j 'ai fixée au 
30 mars 2002. 

Les arrêtés amendés par la commission, tels qu'ils se présentent, que ce soit 
celui du rapport de majorité ou celui du rapport de minorité, ne donnent aucune 
échéance. Cela veut dire que, si nous votons un crédit, le Conseil administratif a 
le choix de le libérer sans avoir de délai fixé. 

Nous faisons un peu une partie de poker vu que la somme officielle n'est pas 
établie. Nous l'avons arrêtéeà 1 million de francs, et non à 1,2 million, parce que 
nous estimons au regard des inventaires qu'avec 1 million de francs les époux 
Patrelle s'en sortent très bien. Nous allons mettre une échéance, car, à un moment 
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donné, c'est le choix des époux Patrelle d'y répondre ou non. Au-delà de cette 
échéance, nous prendrons la même position que MM. Lescaze et Froidevaux, 
c'est-à-dire de laisser la justice trancher et je pense que la population le compren
dra. 

Ce que je regrette, Monsieur le président - et je vous demande de transmettre 
ceci au rapporteur de minorité - c'est son ton déplaisant, car il nous a donné 
l'impression d'être favorable aux époux Patrelle, partisan du service privé au 
détriment du service public. J'ai trouvé cela tout à fait déplacé. 

Voilà, j 'ai tout dit, nous voterons 1 million de francs ce soir, vote de cœur et de 
raison en laissant l'éthique dans la poche, et peut-être pourrons-nous régler cette 
affaire en mettant une échéance au 30 mars 2002 dernier délai à la libération du 
crédit voté. C'est en tout cas ce que je souhaite. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur de minorité (R). J'aimerais dire à M. Per
ler - par votre intermédiaire, Monsieur le président - que je suis un peu stupéfait 
de son amendement. M. le conseiller municipal Perler ne sait sans doute pas, mais 
il va l'apprendre, que j 'ai rencontré dans ma vie une seule fois les époux Patrelle, 
avec je ne sais plus quelle commission, la commission des finances ou.celle des 
travaux, concernant les travaux de 4 millions de francs. Je serais incapable de 
reconnaître ces gens dans la rue. Je n'ai jamais eu le moindre entretien avec eux 
sur le sujet que nous traitons maintenant et le seul intérêt que je défends dans cette 
affaire est celui des citoyennes et des citoyens de notre ville et de notre canton, 
qui ont le droit d'aller au Restaurant du Parc des Eaux-Vives, d'aller s'y promener 
en été et de pouvoir y prendre une consommation, ce qui n'est pas le cas 
aujourd'hui. 

Je pense que, pour le reste, les arguments de M. Perler sur l'éventuelle 
connaissance qu'on peut avoir ou non des Patrelle sont parfaitement diffama
toires. Je tiens à le dire ici. 

Mme Sandrine Salerno (S). Monsieur le président, c'est au nom du Parti 
socialiste que je prends la parole. Je regrette un peu l'ampleur que prend le débat, 
car, quand on reprend les discussions que nous avons eues à la commission des 
finances, si nous n'étions pas d'accord sur la forme, je pense que nous l'étions sur 
le fond. D'ailleurs, Monsieur le président, vous transmettrez à M. Froidevaux, 
quand, auparavant, il parlait de l'intervention que j'avais faite en ma qualité de 
rapporteure, je pense avoir été objective par écrit, je pense aussi l'avoir été orale
ment, ce n'était pas les propos de M""-' Salerno, c'était les propos de la rapporteure 
de majorité. 
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Je reprends donc mon rôle de représentante du Parti socialiste. Effectivement, 
je pense que la divergence est avant tout sur la forme et pas tellement sur le fond. 
Sur la forme, j'aimerais quand même mettre les choses au clair. Nous sommes 
face à deux problèmes, le premier étant la question qui est pendante devant les tri
bunaux, à savoir la question du bail, du loyer et, sur cette question, nous pouvons 
donner des avis, mais nous n'avons rien à dire. L'autre problème concerne la 
somme de 1,2 million de francs, qui recouvre le rachat de l'inventaire et l'indem
nité de départ, comme cela est stipulé dans la proposition PR-125. Quand 
j'entends certains préopinants affirmer que le Conseil municipal n'a rien à dire 
dans cette affaire ou pas grand-chose, je pense que c'est faux. Le Conseil munici
pal a toute latitude pour parler de 1 million, 1,2 million, 1,6 million ou de zéro 
franc, parce que cette décision, même si elle peut être prise par le Conseil admi
nistratif, devra de toute façon être entérinée par un arrêté que le Conseil munici
pal aura à voter. 

Nous avons maintenant une proposition qui a été débattue à la commission 
des finances, M. Hainaut l'a relevé avec justesse. Cela a été difficile pour nous, 
commissaires de cette commission, parce que nous n'étions pas très outillés pour 
cet exercice, mais nous l'avons fait et je pense que le fait de se décider sur un 
montant est justement la prérogative du Conseil municipal. 

Quant à la façon dont nous avons décidé la somme, je ferai quand même une 
parenthèse. J'entends des personnes dire qu'avec 1,6 million de francs on règle 
l'affaire. C'est faux; on ne sait pas si on règle la question, parce que 1,6 million 
c'était la proposition des époux Patrelle à un temps «T», maintenant, ce temps 
«T» est dépassé et on ne sait pas si actuellement cette somme suffirait aux époux 
Patrelle; peut-être veulent-ils beaucoup plus. Vous le disiez, Monsieur Froide-
vaux - vous transmettrez, Monsieur le président - on veut de toute façon régler le 
problème, il faut alors signer un chèque en blanc au Conseil administratif et dire 
que peu importe le montant qui sera articulé, peu importe que ni l'inventaire ni 
l'indemnité de départ ne méritent ce montant, nous prenons la décision politique 
de payer et donc d'affecter les impôts du contribuable genevois au Restaurant du 
Parc des Eaux-Vives. 

La somme de 1,6 million de francs réglera peut-être l'affaire, n'en déplaise à 
certains, je n'ai aucune capacité pour l'affirmer, mais peut-être que ce montant ne 
réglera rien, car on ne peut pas savoir si, demain, les époux Patrelle ou leur avocat 
ne demanderont pas plus. Par conséquent, si on vote un crédit de 1,6 million de 
francs, on n'est pas sûr que cela leur conviendra. 

Mon collègue Daniel Sormanni et moi-même avions défendu à la commission 
des finances la position du Parti socialiste et, ce soir, nous, socialistes, la redéfen
dons avec la proposition d'un crédit de 1 million de francs. Qn nous demandera la 
raison du choix d'un montant de 1 million de francs; ce chiffre est fondé sur les 
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trois inventaires, comme M. Pierre Muller le disait. Il est vrai que nous ne 
sommes pas des experts-comptables, mais nous avons estimé, sur la base de ces 
trois inventaires, que 1 million de francs couvrait largement le prix de la reprise 
de l'inventaire et l'indemnité de départ des fermiers. Si cette somme ne convient 
pas aux époux Patrelle et que le Conseil administratif n'arrive pas à les 
convaincre, tant pis, nous aurons essayé. 

Concernant la question juridique du bail à loyer, à savoir s'il y avait prolonga
tion ou pas de celui-ci, si le bail était valide ou pas, s'il a été résilié dans les temps 
ou non, etc., ce problème est devant les tribunaux et, je le répète pour la dernière 
fois, cela n'a aucun rapport avec la somme de l'indemnité de départ et de la 
reprise de l'inventaire des époux Patrelle. Le Parti socialiste soutiendra aussi 
l'amendement déposé par notre collègue Jean-Pascal Perler, qui, à notre avis, est 
très pertinent et judicieux. Pour nous, ce sera donc 1 million de francs ou rien. 
(Applaudissements de M'"1' Kelîer Lapez.) 

Le président. Je vous en prie, Madame Keller Lopez! La parole est à M. Pat-
taroni. 

M. Robert Pattaronî (DC). Premièrement, j'aimerais revenir sur un autre 
aspect du calcul économique. Monsieur le président, admettons que vous voulez 
aller à Londres, que vous avez le temps et que vous pouvez y aller dans une ou 
dans deux semaines; vous allez donc choisir le meilleur prix. Vous trouvez une 
certaine compagnie qui vous propose un prix de 50 francs; vous saisissez l'occa
sion et vous vous rendez à Londres quand vous voulez. Mais supposons que vous 
vous trouvez devant une autre situation et que vous devez aller à Londres dans la 
journée pour une urgence: vous téléphonez aux compagnies d'aviation, vous trou
vez une place libre sur un vol, mais cela va vous coûter cinq ou dix fois plus cher. 
C'est encore dans vos moyens et vous saisissez l'occasion. C'est aussi un aspect 
du calcul économique. 

Deuxièmement, concernant la couverture financière, que nous acceptions de 
verser 1 million ou 1,6 million de francs, de toute façon, les choses vont lente
ment et chaque année nous perdons 400 000 francs. Cela veut dire que, par 
rapport à la population, qu'on verse 1 million ou 1,6 million de francs, la diffé
rence de 600 000 francs est couverte en deux ans, avec même un supplément de 
200 000 francs. Dans cette enceinte, on se permet de proposer d'augmenter la 
taxe professionnelle, parce que les entreprises n'ont qu'à payer, ou d'accroître les 
amendes, parce que les vilains automobilistes se parquant mal n'ont qu'à payer -
d'ailleurs, je suis d'accord quand je suis moi-même amendé - mais, tout à coup, il 
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semble que ce raisonnement n'est plus valable. Cela veut dire qu'on se prive de 
200 000 francs de recettes en deux ans, lesquelles pourraient financer les loge
ments, les actions sociales et la culture marginale. 

Troisièmement, que vont dire les partis qui ne veulent pas envisager une 
dépense supérieure à celle qu'ils estiment que leurs électeurs accepteraient, car ce 
n'est pas pour nous que nous votons, Monsieur le président, ni pour les beaux 
yeux de nos partis, c'est pour la population, et cela fait partie du serment que nous 
avons fait. Ce parc, cette maison, ce restaurant, c'est le patrimoine de la popula
tion, et celle-ci a le droit de l'utiliser, d'aller y boire un café ou d'aller y prendre 
un repas. Or, si nous disons à la population que nous voulons avant tout faire en 
sorte de régler cette question de manière, certes, éthiques, entre nous, Conseil 
municipal, et ces malheureux gérants... (protestations) - j e dis «malheureux» 
dans le sens, comme vous le savez très bien, de ces personnes et je ne veux pas 
porter de jugement par un mot, contrairement à d'autres - cela signifie que nous 
ne demandons pas à la population ce qu'elle préfère. 

Au Parti démocrate-chrétien, nous considérons qu'en raison de notre respon
sabilité il est totalement correct d'autoriser le Conseil administratif à aller jusqu'à 
un certain montant et de faire en sorte que le bâtiment et le restaurant soient 
rendus à la population le plus vite possible. A vous de choisir, mais vous expli
querez votre décision à vos électeurs et à vos électrices, ainsi qu'à ceux qui n'ont 
pas Te droit de vote, mais qui ont le droit d'aller au Restaurant du Parc des Eaux-
Vives. 

Le président.... mais qui n'en n'ont peut-être pas les moyens! La parole est 
à M. Bonny. 

M. Didier Bonny (DC). Je vous remercie, Monsieur le président. Le hasard 
fait que je prends la parole juste après mon collègue Robert Pattaroni. J'ai rede
mandé la parole pour dire une chose qui me paraît être importante. Quand 
Mme Salerno déclare - j e crois que M. Lyon l'a aussi dit - qu'avec 1,6 million de 
francs on n'est pas sûr de régler l'affaire, je suis entièrement de cet avis. Effecti
vement, nous n'en sommes pas certains, mais nous ne sommes sûrs de rien. Par 
contre, je veux réaffirmer que, ce soir, et ce sera sûrement l'issue du vote, si nous 
votons un crédit de 1 million de francs, Mesdames et Messieurs, je suis certain 
que nous ne réglerons rien. Je ne vois donc pas l'intérêt de voter cette somme si ce 
n'est de se donner bonne conscience en se disant que la Ville de Genève a quand 
même fait un geste. Finalement, cette somme étant refusée par la partie adverse, 
on laisse la justice suivre son cours. J'ai dit dans ma première intervention que 
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nous devions aller jusqu'au bout de notre raisonnement et ne rien voter du tout. 
De cette manière, il n'y aura pas de problème et cela aura au moins l'avantage de 
la clarté. 

En ce qui nous concerne, Parti démocrate-chrétien, nous voterons en faveur 
d'un crédit de 1,6 million de francs lors du premier vote et si cette somme est 
refusée - ce qui sera vraisemblablement le cas par rapport aux débats actuels -
nous ne voterons rien du tout, le choix étant de laisser la justice décidée. Nous 
pourrons alors regretter que pendant trois ans, et encore c'est un minimum, car je 
pense qu'il s'agira plutôt de cinq ans, le restaurant ne soit pas ouvert. En outre, la 
Ville de Genève perdra 2 millions de francs, simplement parce qu'on ne veut pas 
céder. Ce sera le choix de la majorité actuelle et on attendra 2007 pour aller au 
Restaurant du Parc des Eaux-Vives. Même si c'est un peu plus cher qu'ailleurs, 
Monsieur le président, je pense qu'on peut quand même aller boire un Coca-Cola 
au Restaurant du Parc des Eaux-Vives, même s'il coûte 50 centimes de plus. 

Le président. Monsieur Bonny, je vous rappelle que, selon notre procédure, 
nous voterons d'abord l'arrêté amendé figurant dans le rapport de majorité et 
peut-être que vous n'aurez pas l'occasion de voter 1,6 million de francs. Nous 
verrons. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Avec tout ce qui vient d'être dit depuis 
bientôt quarante-cinq minutes dans cette enceinte, je connais deux personnes qui, 
peut-être, doivent bien sourire - pour ne pas dire rire - devant leur poste de télévi
sion en nous voyant discuter d'un montant éventuel que la Ville de Genève entend 
payer aux fermiers pour les voir quitter le Restaurant du Parc des Eaux-Vives. 
Cela étant dit, nous, le groupe libéral avons déjà exprimé à la commission des 
finances notre souhait d'aller vite dans ce dossier, mais, que le crédit accordé soit 
1,6 million, 1,2 million ou 1 million de francs, nous ne sommes absolument pas 
certains, ce soir, que ce montant puisse aboutir à une résolution du problème; 
vous l'avez bien compris. 

Monsieur le président, si vous me permettez d'émettre une petite remarque 
sur la procédure de vote, je demande que vous fassiez un vote préalable au vote de 
l'arrêté amendé figurant dans le rapport de majorité et au vote de l'arrêté amendé 
figurant dans le rapport de minorité. Cela consiste à demander le refus de ces 
deux arrêtés et le retour des rapports PR-125 A/B au Conseil administratif. Si 
vous faites d'abord voter l'arrêté amendé du rapport de majorité, que nous enten
dons soutenir dans un second vote, nous ne pourrons évidemment pas voter non, 
ce qui ferait accepter de facto l'arrêté amendé du rapport de minorité. 
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Nous souhaiterions voir ces rapports de majorité et de minorité simplement 
renvoyés au Conseil administratif, en lui demandant de faire diligence et en le 
priant de revenir avec un accord négocié. A ce moment-là, nous aurions, sur un 
accord négocié, un projet d'arrêté à voter pour libérer les fonds, si ce montant 
nous paraît convenable. 

Quand j'entends dans la bouche de la rapporteure de majorité que le fait de 
voter 1,6 million de francs équivaut à voter un chèque en blanc au Conseil admi
nistratif, je pense que ce n'est pas vrai. Il faut laisser le Conseil administratif 
négocier; si cette négociation n'aboutit pas, il est dans le rôle d'une collectivité 
publique d'avoir une attitude un peu différente que celle détendant des intérêts 
privés dans certaines procédures et de se dire que, effectivement, une ou deux 
années de plus ne sont pas si dramatiques, mais qu'il convient, à ce moment-là, 
d'avoir le jugement du tribunal. 

Le groupe libéral demande, dans un premier temps, un vote qui consiste à dire 
que nous refusons les arrêtés amendés des deux rapports, que nous les renvoyons 
au Conseil administratif; ensuite, suivant ce vote, nous demandons le vote nor
mal, Monsieur le président. 

Le président. Monsieur Oberholzer, si vous voulez que les arrêtés amendés 
des rapports de majorité et de minorité soient refusés, vous votez non au premier 
et non au deuxième. Je ne comprends pas comment vous pouvez faire autrement. 
Vous avez expliqué votre position qui est de dire: «Non, nous ne voulons rien.» 
Alors, d'abord, vous commencez par ne pas vouloir l'arrêté amendé du rapport de 
majorité et, ensuite, vous refusez l'arrêté amendé du rapport de minorité. Je ne 
vois pas comment nous pouvons procéder autrement. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Je fais une petite remarque pour dire que si 
aujourd'hui, mine de rien, deux personnes rigolent devant leur télévision, je pense 
aussi que - comme le disait un préopinant - nous sommes effectivement dans une 
partie de poker. Il est vrai qu'à un moment donné ces mêmes deux personnes doi
vent se dire que si, dans un délai courant, elles peuvent se procurer 1 million ou 
1,2 million de francs, mais sans parvenir à 1,6 million de francs, elles subissent au 
moins une pression. A ce moment-là, je trouve que cela a du sens. Je pense que 
cela valait la peine au fond que ces personnes, aujourd'hui, soient sous pression: 
c'est dans cet esprit que cette discussion représente quelque chose. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Dans ces conditions, pour ne pas compli
quer la procédure de vote, Monsieur le président, je dépose un amendement sur 
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votre bureau à l'instant, qui concerne l'arrêté amendé figurant dans le rapport de 
majorité. 

Projet d'amendement 

Enlever 1 million de francs dans l'article premier et l'article 2. 

Deuxième débat 

Le président. Voilà, le groupe libéral a trouvé une solution à son problème. 
Nous passons à la procédure de vote. 

Une voix. Sonnez! 

Le président. Nous sommes ici pour faire le travail pour lequel vous nous 
avez élus... Cessez de nous dire tout le temps ce que nous devons faire; nous 
avons sonné! 

Nous voterons en premier lieu l'amendement du groupe libéral demandant de 
supprimer 1 million de francs dans l'arrêté amendé du rapport de majorité. 
Ensuite, je mettrai aux voix l'amendement de M. Perler demandant que la somme 
votée soit libérable jusqu'à l'échéance du 30 mars 2002. 

Mis aux voix, Vamendement du groupe libéral est refusé à la majorité 
(abstention des démocrates-chrétiens et des radicaux et 1 abstention de l'AdG). 

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

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, je demande un vote à 
l'appel nominal sur le vote global de l'arrêté amendé du rapport de majorité. 

Le président. Monsieur Lescaze, êtes-vous appuyé par quatre conseillers 
municipaux? (Une dizaine de mains se lèvent.) 

L'arrêté amendé par la majorité de la commission et par le plénum est mis aux voix à l'appel nomi
nal; il est accepté par 52 oui contre 18 non (2 abstentions). 
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Ont voté oui (52): 

M. Michel Anchieri (L), M™ Nicole Bobillier (S), Mmt' Marie-Thérèse Bovier 
(L), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Broggini (Ve), Mmo Renate Cornu (L), 
M™ Eustacia Cortorreal (AdGATP), M. Olivier Coste (S), Mme Barbara Cramer 
(L), M. Marc Dalphin (Ve), M. Roger Deneys (S), M. Gérard Deshusses (S), 
M. Sacha Ding (L), M. Alain Dupraz (AdG/TP), M1"' Fatiha Eberle (AdG/SI), 
M™ Hélène Ecuyer (AdG(TP), M. Jean-Louis Fazio (S), M. Jacques François 
(AdG/SI), M. Jean-Marc Froidevaux (L), Mmt' Micheline Gioiosa (L), M. René 
Grand (S), M™ Monique Guignard (AdG/TP), M. Jean-Marc Guscetti (L), 
M. Jean-Marie Hainaut (L), M. François Harmann (L), M. François Henry (L), 
M™ Vanessa Ischi Kaplan(Ve), Mmc Liliane Johner (AdG/TP), M. Guy Jousson 
(AdG/TP), M. Roman Juon (S), MnK Virginie Keller Lopez (S), M. Daniel Kunzi 
(AdG/SI), M™ Ruth Lanz (AdG/SI), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Alain 
Marquet (Ve), M. Bruno Martinelli (AdG/SI), M. Jacques Mino (AdG/SI), 
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Bernard Paillard (AdG/SI), M. Jean-Pascal 
Perler (Ve), M™ Annina Pfund (S), M. Georges Queloz (L), M"11' Melissa Rebetez 
(S), M. Pierre Reichenbach (L), M™ Sandrine Salerno (S), M. Alain-Georges 
Sandoz (AdG/TP), M. Armand Schweingruber (L), M. Damien Sidler (Ve), 
M. Daniel Sormanni (S), M",L' Marie-France Spielmann (AdG/TP), Mmi' Marie 
Vanek (AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI). 

Ont voté non (18): 

M. Didier Bonny (DC), M. Alain Comte (AdG/TP), M™ Linda de Coulon (L), 
M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M"* Michèle Ducret (R), M™ Alice 
Ecuvillon (DC), M. Jacques Finet (DC), M. Alain Fischer (R), M. André Fischer 
(DC), Mmi" Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. Jean-Charles Lathion (DC), 
M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Maudet (R), M. Rttbert Pattaroni (D), 
M""' Odette Saez (DC), M. Guy Savary (DC), M. René Winet (R). 

Se sont abstenus (2): 

M. Alain Gallet (Ve), Mmc Christina Matthey'(Ve). 

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

M™ Sophie Christen (L), M. André Kaplun (L), M™ Isabelle Nerny (AdG/SI), 
M. Peter Pirkl (L), MnK' Alexandra Rys (DC), M. François Sottas (AdG/TP), 
M"10 Evelyne Strubin (AdG/SI). 

Présidence: 

M. Pierre Losio (Ve), président, n7a pas voté. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 000 000 de francs destiné à couvrir le rachat par la Ville de Genève de l'inven
taire du matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives et l'indemnité de départ 
des actuels exploitants. 

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 1 000 000 de francs. 

Art. 3. - La somme mentionnée à l'article premier est libérable jusqu'à 
l'échéance du 30 mars 2002. 

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, et amortie au moyen de quatre 
annuités qui figureront au budget de fonctionnement dès l'année suivant le verse
ment, soit de 2002 à 2005. 

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

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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8. Interpellations. 

Néant. 

Le président. A la reprise, ce soir, nous continuerons notre ordre du jour, 
mais nous nous assurerons que soient traités sans faute, en urgence si cela est 
nécessaire, comme le Conseil administratif l'a demandé, les rapports M-106 A et 
PR-173 A, qui concernent la zone industrielle de Châtelaine. 

Séance levée à 18 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-neuvième séance - Mercredi 16 janvier 2002, 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, 
M™ Sophie Christen, M. Alain Fischer, M""' Virginie Keller Lopez, M. Jean-Pierre 
Lyon, M"11' Alexandra Rys, M. François Sottas et M""' Evelyne Sîrubin. 

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 19 décembre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 15 janvier et mercredi 16 janvier 2002, à 17het 
20 h 30, et samedi 26 janvier 2002, à 8 h et 10 h. 
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Proposition: place de la Navigation et rues du Môle et des Pâquis 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

. Néant. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 19 795 000 francs - y compris une participation 
de l'Etat de Genève pour un montant estimé à 1 020 000 
francs, représentant la part de la subvention cantonale au 
réseau d'assainissement de la Ville de Genève - soit un mon
tant brut de 20 815 000 francs, destiné à: 
- la reconstruction complète et au réaménagement de la 

place de la Navigation et de ses abords, ainsi qu'à la 
construction du réseau d'assainissement eaux usées/eaux 
pluviales, 

- la reconstruction complète et au réaménagement de la rue 
du Môle et de ses abords, ainsi qu'à la construction du 
réseau d'assainissement eaux usées/eaux pluviales, 

- la reconstruction complète de la rue des Pâquis, sur le 
tronçon compris entre les places de la Navigation et des 
Alpes, ainsi qu'à la construction du réseau d'assainisse
ment eaux usées/eaux pluviales (PR-151)1. 

Rapporteur: M. Roberto Broggini. 

Préambule 

Suite au renvoi par le Conseil municipal, le Ier octobre 2001, de la proposition 
PR-151 à la commission des travaux, cette dernière s'en est saisie le 7 novembre 
de la même année, sous la présidence de M. Alain Dupraz. Les notes de séance 
ont été consignées par M™1' Guertevere Paychère, que nous remercions. 

1 Proposition, 1702. 
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Présentation de la proposition 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, accompagné de MM. Claude 
Castella, chef du Service études et constructions, et Philippe Gfeller, chef du Ser
vice d'aménagement urbain et d'éclairage public, et de M"* Debby Assaraf, archi
tecte au service précité, nous présente la proposition du Conseil administratif. Le 
lecteur se référera à la proposition PR-151 du 18 juillet 2001. 

En 1990 déjà, les habitants des Pâquis étaient sollicités par une proposition 
intitulée «Tout doux les Pâquis», qui proposait de mettre le quartier sous le 
régime du 30 km/h. Suite à divers recours de quelques commerçants et à un évi
dent manque de volonté politique, ce projet a vu le jour il y a seulement une 
année. La place de la Navigation est un lieu central dans le quartier fort densifié 
des Pâquis. Un marché aux légumes s'y déroule deux fois par semaine. Des 
bennes pour la récupération du verre, de l'aluminium et d'autres déchets ainsi que 
des piles s'y trouvent également. Elles seront maintenues, mais seront semi-
enterrées pour des raisons de confort auditif et visuel. Dans le plan directeur des 
chemins pour piétons, il est prévu que chaque quartier ait au moins une place cen
trale, cela deviendra réalité avec ce nouvel aménagement, dont des essais en cours 
depuis deux ans ont montré la faisabilité et dont le haut taux de satisfaction des 
habitants et usagers du quartier démontre la nécessité. 

En mars 2000, MM. les conseillers administratifs Tornare et Ferrazino ont 
rencontré lors d'une séance publique quelque 200 habitants et commerçants du 
quartier. Parmi ces derniers, des représentants de l'ADEP (Association pour la 
défense économique des Pâquis) n'ont plus formulé d'opposition au réaménage
ment de la place de la Navigation et de la rue du Môle, rue qui donne sur deux 
écoles et une bibliothèque municipale. Suite à la demande des habitants, la por
tion supérieure de la rue du Léman sera également aménagée en zone piétonne. 

La Société d'art public (SAP) a aussi été consultée. 

QUant à l'aménagement, l'ensemble de la rue du Môle, la partie supérieure de 
la rue du Léman et la place de la Navigation (à l'exception de la chaussée côté 
Jura) seront d'un niveau identique, avec des revêtements différenciés pour mar
quer les cheminements des zones de détente. Un revêtement en pierre minérale 
marquera les zones de flânerie et de marché. 

Les appels d'offres, selon les normes AIMP (Accord intercantonal sur les 
marchés publics), ont déjà été réalisés et les soumissions sont rentrées. Cela per
mettra, une fois le crédit voté par le Conseil municipal et le délai référendaire 
échu, au chantier de pouvoir démarrer immédiatement. L'ensemble des chantiers, 
qui se dérouleront sur deux étapes, devrait durer trente-six mois. 

Le parcours de la ligne TPG N° 1 sera amélioré dans le sens centre-terminus. 
Le bus empruntera la rue des Pâquis à contresens. La hauteur des bordures en 
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regard des arrêts de bus est actuellement repensée pour favoriser l'accessibilité 
aux personnes les moins mobiles. 

Les mobiliers urbains dans les zones résidentielles seront amovibles et pour
ront être déplacés en fonction des observations et des besoins. 

La mise en système séparatif des collecteurs se déroule en fonction des obli
gations légales édictées par la Confédération et correspond à la loi sur la protec
tion des eaux. Ce chantier suit la politique d'assainissement que mène la Ville de 
Genève. 

Audition de SURVAP 

Suite au renvoi de la proposition PR-151 à la commission des travaux, l'asso
ciation Survivre aux Pâquis (SURVAP) a sollicité ladite commission afin d'obte
nir une audition, qui lui a été accordée. 

M"'" Mariette Lapalud et Marguerite Contât ainsi que M. Pierre Fuchs se pré
sentent devant la commission et déclarent ce qui suit. 

Après la mise en place du macaron, de l'aménagement provisoire laborieuse
ment obtenu de la place de la Navigation et du 30 km/h, le plan «Tout doux les 
Pâquis» voit ainsi la concrétisation d'un des objectifs importants pour l'améliora
tion de la vie du quartier, avec le réaménagement de la place de la Navigation et 
des rues adjacentes. 

Les membres de SURVAP rappellent à ce propos les incessantes interventions 
des habitants et associations du quartier, à savoir: 

1991 pétition pour le soutien à «Tout doux les Pâquis»; 

1994 220 lettres ouvertes au Conseil d'Etat pour lui demander de prendre posi
tion sur les recours; *• 

1995 pétition des associations des Pâquis pour relancer le plan de circulation; 

1996 pétition «Tout «tout doux» tout de suite» pour la mise en œuvre du plan de 
circulation; 

1998 fête de quartier sur la place de la Navigation. 

Plus une innombrable correspondance avec les autorités. 

Ces efforts n'ont pas été inutiles et SURVAP est heureux de constater qu'en 
l'occurrence la place de la Navigation, depuis son aménagement provisoire, a 
retrouvé une certaine convivialité. Des enfants y jouent, les passants peuvent y 
flâner, les terrasses des cafés se sont agrandies et le marché s'est étoffé. A noter 
que, lors de la dernière édition de «La rue est à vous», la place de la Navigation a 
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été le centre de la manifestation: un signe que la place représente, pour la popula
tion, le cœur du quartier. 

D'autre part, l'aménagement de la rue du Môle et de la rue de Berne repré
sente une amélioration indispensable pour les accès à l'école et aux équipements 
de quartier - bibliothèque, maison de quartier et ludothèque - qui se trouvent à 
côté. 

SURVAP tient à saluer la qualité du présent projet mis au point par les ser
vices de la Ville de Genève et le soin avec lequel le conseiller administratif en 
charge a informé le quartier de l'étude du projet en cours et a pris en compte plu
sieurs des souhaits des habitants. 

Malgré les problèmes de circulation qui risquent d'être causés par la simulta
néité de ce futur chantier avec les travaux du tram 13, les habitants demandent 
aux autorités de la Ville de Genève de tout mettre en œuvre pour un démarrage le 
plus rapidement possible de ce projet, en particulier le lot 1 de la rue des Pâquis et 
de la place de la Navigation. SURVAP remercie d'avance les autorités. 

A diverses questions, SURVAP répond qu'il préfère un revêtement clair, le 
quartier étant déjà assez sombre. Les habitants sont prêts à endurer plusieurs 
chantiers dans le quartier et savent que d'autres les attendent (par exemple, la 
place Chateaubriand). Le dialogue s'est bien amélioré depuis la nouvelle législa
ture. 

Discussion 

Les radicaux se montrent sceptiques quant à l'aménagement de la rue du 
Léman. L'un des commissaires radical se soucie des taches d'huile que pourraient 
laisser sur le revêtement minéral clair les véhicules à moteur (scooters, camion
nettes de marché). A propos de la nouvelle desserte par les TPG, l'autre commis
saire constate la perte du site propre et craint que la vitesse commerciale en 
pâtisse. Il constate également que les places en épi entre la rue de Zurich et celle 
de la Navigation sont à inverser (voir recommandations). 

Pour les libéraux, un commissaire demande l'audition de l'ADEP. Cette audi
tion n'ayant pas été sollicitée, l'Alternative ne la souhaite pas. Elle est donc refu
sée. Cela provoque un courroux de la part d'une partie de l'Entente. 

L'ensemble des groupes de l'Alternative estime que l'on a déjà trop tergiversé 
et que les Pâquis ont suffisamment pâti de la situation actuellement engorgée. Les 
groupes de l'Alternative se prononcent pour une réalisation rapide de ces aména
gements, qui pour le sous-sol correspondent à une volonté d'épuration des eaux 
et, pour la surface, à un assainissement de l'air et à une limitation des dépasse
ments des normes relatives au bruit. 
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Recommandations et vote 

t Un commissaire radical propose d'ajouter à l'arrêté I un article 2 ainsi conçu: 

a) Le sens du parcage en épi le long de la rue des Pâquis, devant l'immeuble en 
retrait face à la portion comprise entre les rues de Zurich et de la Navigation, 
sera inversé de façon que les manœuvres de parcage ne cisaillent pas la circu
lation en sens inverse. 

b) Les tubes nécessaires à l'éventuelle installation d'équipements de régulation 
de la circulation visant à favoriser la circulation des TPG sur la rue des Pâquis 
(«by pass» régulé par des feux) ainsi qu'au débouché de la rue de Monthoux 
(carrefour régulé par des feux) seront posés par avance. 

Ce projet d'amendement est refusé par 8 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 
2 Ve), 4 oui ( 1 R, 3 L) et 3 abstentions (2 DC, 1 R). 

La transformation de ce projet d'amendement en recommandation est accep
tée à l'unanimité. 

Une seconde recommandation, concernant l'interdiction du stationnement 
des véhicules à moteur dans la rue du Léman (portion piétonne), est également 
acceptée par 8 oui (2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 R) et 6 abstentions. 

La proposition PR-151 est acceptée par 9 oui (1 DC, 2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 
2 AdG/SI), 3 non (1 DC, 2 L) et 3 abstentions (2 R, 1 L). (Voir ci-après le texte 
des arrêtés I et II adoptés sans modification.) 

M. Alain Dupraz, président de la commission des travaux (AdG/TP). J'ai 
apprécié le rapport de M. Roberto Broggini. A la page 4 de celui-ci, il signale 
que l'audition de l'Association pour la défense économique des Pâquis (ADEP) 
a été refusée, ce qui a provoqué le courroux de l'Entente. Je voudrais quand 
même apporter une précision qui n'est pas mentionnée dans ce rapport: la 
question de cette audition a été mise au vote tout à fait démocratiquement et a 
conduit au refus de celle-ci, huit commissaires s'étant prononcés contre cette 
audition et sept en sa faveur. La commission des travaux, bien après ce vote, a 
reçu une lettre de l'ADEP le 13 novembre 2001 et lui a proposé le 21 novembre 
de l'auditionner. La réponse de l'ADEP, par la voix de son conseiller M1 

Bonomo, ne nous est parvenue que le 10 janvier 2002, proposant une audition 
pour le 30 janvier, avant le traitement de ce rapport en séance plénière. 

Je pense que les représentants de l'ADEP devaient quand même être satis
faits, puisqu'ils ont mis si longtemps à nous répondre. Je pense également que 
leur lettre du 10 janvier a été écrite à l'instigation de l'un des membres de la com
mission des travaux, peut-être un libéral, je ne sais pas. 
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Premier débat 

M. Georges Queloz (L). Le président de la commission des travaux, 
M. Dupraz, a fait allusion à une audition que nous avons effectivement sollicitée, 
mais qui nous a été refusée. Les procédures suivies au cours de l'étude de cette 
proposition nous ont laissés sur notre faim. 

Nous votons systématiquement toutes les propositions pour l'installation de 
collecteurs et la mise en séparatif des eaux propres et des eaux usées. Cependant, 
nous souhaitons également que ces travaux soient suivis ou précédés de l'aména
gement de la place de la Navigation et que celui-ci ne soit pas différé. A partir du 
moment où nous acceptons de faire ces travaux de mise en séparatif des eaux 
propres et des eaux usées, je pense qu'il y a un minimum de mesures à respecter 
et que nous devons tenir compte de l'aménagement en surface. 

Sur ce point, nous n'avons pas entendu les représentants de l'ADEP. On nous 
a par contre imposé l'audition de l'association Survivre aux Pâquis (SURVAP), 
puisqu'elle en avait fait la demande et qu'il était bien que nous en entendions les 
représentants. 

Ensuite, on nous a mis le couteau sous la gorge pour nous imposer de voter 
cette proposition qui implique une modification du trafic dans le secteur 
concerné, alors que nous ne sommes pas persuadés aujourd'hui que les travaux 
d'aménagement de la place de la Navigation donneront satisfaction. En effet, 
qu'avons-nous appris? Que, lorsque l'aménagement provisoire des lieux a été 
effectué, le premier souci des habitants de ce quartier a été de nous prier de ne pas 
laisser ces lieux ainsi; ils nous priaient soit de faire les travaux pour un réel amé
nagement de la place de la Navigation, soit de la remettre en l'état où elle se trou
vait auparavant. Cela, nous pouvons le comprendre. 

Le Conseil administratif vient alors nous proposer d'installer un revêtement 
du sol, lequel ressemble à une sorte de carrelage fait de dalles de couleur beige 
clair qui ne seront jolies que le soir de l'inauguration, pour la fête. Le lendemain, 
elles seront déjà, et pour toujours, dans un état déplorable. Nous pourrions encore 
admettre que ce problème-là est secondaire, mais il s'en pose d'autres plus 
graves, qui nous empêchent de voter ce soir cette proposition du Conseil adminis
tratif. 

Tout d'abord, le sens du trafic dans la rue des Pâquis est modifié. Ensuite, il y 
a un problème de coordination des travaux. Vous savez qu'un énorme chantier 
perturbe la vie économique - et même la vie tout court - à la rue de Lausanne. 
Nous aurions donc voulu auditionner les commerçants représentants de l'ADEP 
pour savoir s'ils souhaitaient que les travaux dont il est question dans cette propo
sition soient menés simultanément avec ceux de la rue de Lausanne ou s'ils préfé
raient que les premiers soient différés. Nous comprenons qu'il faut aménager la 
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place de la Navigation et nous sommes prêts à l'accepter, comme nous le faisons 
souvent, car nous savons qu'il existe des activités autres que celles qui touchent 
au domaine économique. Cependant, nous avions des réserves; la manière de pro
céder de la commission des travaux a peut-être rendu notre position un peu dure, 
mais elle est justifiée. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical votera tout à l'heure cette proposi
tion- enfin, je l'espère! - mais peut-être pas non plus avec un enthousiasme 
débridé. Néanmoins, il faut bien se dire que les habitants de ce quartier subissent 
des nuisances dues au grand nombre de chantiers en cours dans ce périmètre et 
qu'il est quand même normal d'essayer d'aménager la place de la Navigation. 

Nous avons fait quelques,remarques en commission, dont l'une nous parais
sait importante mais elle n'a pas été retenue. Cela concernait la rue du Léman, qui 
va être recouverte d'un revêtement pratiquement blanc, nous a-t-on dit; or dans 
cette rue circuleront des camions et d'autres véhicules de commerçants du mar
ché, puisqu'elle leur sera réservée. Nous étions donc un peu surpris de ce genre 
de proposition. Comme l'a dit notre collègue Queloz, le revêtement clair de la 
place de la Navigation risque de n'être propre que le jour de l'inauguration. Que 
va devenir la rue du Léman après quelques jours de marché? Eh effet, il est évi
dent que toute voiture perd de l'huile de temps en temps et qu'elle ne sort pas for
cément du garage quand elle s'engage dans cette rue. Je pense que ce revêtement 
blanc ne va pas rester blanc très longtemps et donc que ce projet n'est pas réelle
ment réussi. 

A part cela, nous voterons le crédit demandé dans cette proposition, même 
sans grand enthousiasme, car il est assez normal que nous procédions à ces amé
nagements pour les habitants du quartier. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien acceptera les 
conclusions du rapport et votera les projets d'arrêté ï et II de la proposition 
PR-151, nonobstant le fait que mon vote a été négatif en commission, cela pour 
une raison de principe. 

Le rapporteur a rédigé ce rapport de manière très personnelle et lyrique, au 
risque d'occulter la réalité. Les représentants de l'Alternative, après avoir audi
tionné les représentants de SURVAP, se sont opposés à l'audition de l'ADEP pour 
des raisons idéologiques, n'en déplaise au président de la commission des travaux 
qui s'est exprimé tout à l'heure. Il a prétexté la démocratie... Le vote a eu pour 
résultat huit voix contre et sept voix pour l'audition, je l'admets, mais je consi
dère néanmoins que le refus de celle-ci revient à un déni de la démocratie. 
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Même si, aux dires du rapporteur qui parle en leur nom. à la page 2 de son 
rapport, les représentants de l'ADEP ne se sont pas opposés au réaménage
ment de la place de la Navigation et de la rue du Môle lors de la séance d'infor
mation de mars 2000, il n'en demeure pas moins que la politique de proxi
mité prônée par l'Alternative n'a pas été appliquée dans ce cas. Personnellement, 
je regrette que, pour une demande de crédit de 20 millions de francs, la com
mission des travaux n'ait pas eu la possibilité d'entendre tous les acteurs concer
nés. Il eût été judicieux et correct d'auditionner les représentants de l'ADEP, les
quels nous auraient dit qu'ils acceptaient d'endurer durant de longs mois les nui
sances dues à plusieurs grands chantiers. On ne peut pas se gargariser de 
concertation avec les habitants à longueur d'année et faire l'économie d'une telle 
audition. 

.Cela étant dit, au cours du traitement de cette proposition ont été relevés cer
tains problèmes concernant l'aménagement de la rue du Léman, au sujet duquel 
une recommandation a été votée. Depuis lors, nous avons appris que l'immeuble 
propriété de la Ville de Genève sis au 11 de la rue du Léman est dans un état 
déplorable, qu'il est sale, mal entretenu, et donne à ses locataires un profond sen
timent d'insécurité. J'aimerais donc rendre le Conseil administratif attentif à ce 
problème, afin qu'il puisse intervenir de manière adéquate. 

M. Jacques François (AdG/SI). «Enfin!» diront certains à propos de l'amé
nagement de la place de la Navigation, puisqu'il y a plus de dix ans qu'une 
concertation a été mise en place avant que nous aboutissions à ce projet. Nous 
trouvons que ce dernier est tout à fait remarquable, et l'Alliance de gauche (Soli
darités et Indépendants), évidemment, le votera. 

J'aimerais répondre à certaines objections, entre-autres à celles de M™ Ecu-
villon concernant la concertation. Contrairement à ce qu'elle dit, je pense que la 
concertation menée depuis plus de dix ans par le département de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie sur ce projet est tout à fait remarquable. Enfin, 
nous avons non seulement pu entendre les habitants du quartier se dire absolu
ment satisfaits du projet, mais ils sont même venus devant la commission des tra
vaux nous inciter à agir plus vite, parce qu'ils avaient envie de voir ce projet se 
réaliser très rapidement. 

Il est vrai aussi que l'ensemble des habitants et des commerçants de ce quar
tier a eu depuis longtemps l'occasion de s'exprimer à ce sujet, puisque ce projet 
n'a pas surgi il y a quelques mois des tiroirs du département que je viens de men
tionner. J'estime donc, contrairement à ce qui a été dit par certains dans cette 
enceinte, que la concertation a été menée de manière tout à fait remarquable et je 
souhaite qu'elle se révèle aussi efficace dans d'autres cas. 
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De toute manière, nous voterons sans états d'âme ce projet formidable. Enfin, 
nous allons donner un peu d'oxygène à ce quartier, que l'on pourrait qualifier de 
«sinistré», suivant certains critères. Il y aura enfin une place où il sera possible de 
se promener et de flâner, et je suis très content que cela soit aménagé très prochai
nement. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai deux mots pour 
répondre aux objections de M. Queloz, lequel a mentionné les chantiers en cours 
à la rue de Lausanne en vue de l'extension de la ligne du tram 13. M. Queloz se 
demande s'il est raisonnable d'en commencer d'autres à la rue des Pâquis ainsi 
que pour l'aménagement de la place de la Navigation et des différentes rues 
situées autour du quartier, notamment la rue du Môle. Quant à M™ Ecuvillon, si 
j'ai bien compris, elle nous propose d'ouvrir un nouveau chantier pour la rénova
tion d'un immeuble de la Ville de Genève. (Signe de dénégation de M'"r Ecu
villon.) Ce n'était pas cela? Eh bien, Madame Ecuvillon, vous vous en explique
rez tout à l'heure. 

Je vous dirai deux choses, Monsieur Queloz. Si ce quartier subit effective
ment de nombreuses nuisances, ce sont essentiellement et depuis très longtemps 
celles qui sont dues au trafic automobile de transit le traversant régulièrement. 
Sur ce point-là, pour dénoncer ce type de nuisances, je ne vous ai pas beaucoup 
entendu, Monsieur Queloz. 

Cependant, je peux vous affirmer que nous avons engagé depuis de nom
breuses années une concertation avec les habitants du lieu. Comme fa rappelé 
M. François tout à l'heure, c'est en 1991 que la.Ville de Genève a présenté, en 
accord, d'ailleurs, avec le Département de justice et police et des transports de 
l'époque, un nouveau plan de circulation du quartier prévoyant l'introduction 
d'une zone limitée à 30 km/h, vous vous en souvenez sans doute. Certains 
milieux auxquels vous avez fait allusion tout à l'heure, Monsieur Queloz, se sont 
farouchement opposés à l'instauration de ces nouvelles mesures de circulation, à 
tel point qu'il a fallu attendre dix ans pour venir à bout de leurs recours et obstruc
tions diverses s'opposant à ce légitime projet. Finalement, comme vous le savez, 
c'est l'année passée que nous avons eu le plaisir de pouvoir introduire une zone 
limitée à 30 km/h dans le quartier des Pâquis, qui la réclamait depuis plus de dix 
ans. C'est dire que, dès l'année passée, l'ensemble des options de circulation a été 
modifié. 

Il nous reste donc maintenant à passer à la réalisation des aménagements pré
vus. Ne venez donc pas aujourd'hui, au moment où nous allons enfin réaliser des 
projets demandés depuis plus de dix ans, nous prier de ressortir des dossiers évo
qués pendant le même laps de temps mais qui sont maintenant classés depuis une 
année. 
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Dans le cadre de la concertation que j 'ai menée avec mon collègue Manuel 
Tornare auprès des habitants du quartier et que certains ont mentionnée tout à 
l'heure, une séance publique a eu lieu en mars 2000. Plus de 200 personnes s'y 
sont rendues, dont des habitants mais également des membres de l'ADEP. J'étais 
le premier à être heureux.du déroulement de cette séance, notamment pour la rai
son suivante: avec la modestie qui nous caractérise, comme vous le savez bien, 
nous avions établi un projet pas très ambitieux, puisque, finalement, nous propo
sions de n'aménager la place de la Navigation que jusqu'aux abords des 
immeubles, sans y intégrer la fermeture de la rue du Léman. 

Nous avons proposé ce projet à l'assemblée réunie lors de cette séance 
publique. Inutile de vous dire que de nombreuses personnes présentes nous ont 
demandé pourquoi nous n'y intégrions pas la fermeture de la rue du Léman. Nous 
leur avons répondu que ce serait à notre avis l'expression même du bon sens et 
que nous nous étions peut-être effectivement montrés un peu trop modestes dans 
la présentation de notre projet. Nous avons ajouté que nous allions faire une esti
mation de l'opinion générale en procédant à un vote, et nous avons demandé à 
l'assistance de se manifester par ce moyen en répondant si elle souhaitait intégrer 
ou non la fermeture de la rue du Léman à notre projet. De mémoire, je peux vous 
dire que, sur les 200 personnes présentes, environ 190, y compris les représen
tants de l'ADEP - il y a eu quelques abstentions - étaient en faveur de la ferme
ture de ce tronçon. C'est dire que le projet ainsi modifié a recueilli très largement 
l'approbation des personnes présentes à cette séance publique. 

Depuis lors, tout le monde savait que nous allions développer notre projet 
dans ce sens pour le soumettre au Conseil municipal, et notamment à la conamis-
sion des travaux, chargée de l'examiner. Néanmoins, il n'y a pas eu de correspon
dance des uns et des autres pour dire qu'il y aurait d'éventuelles oppositions à 
notre projet. Monsieur Queloz, je peux comprendre que vous cherchiez toujours 
des éléments vous permettant de critiquer les propositions que nous vous soumet
tons concernant tel ou tel endroit, mais ayez le courage de dire que cette opposi
tion vient de vous et n'essayez pas de prétexter qu'elle est soutenue par d'autres 
alors que ce n'est pas vrai. En effet, à notre connaissance, personne ne s'est plaint 
de ce projet à part M. Queloz, que nous avons d'ailleurs l'habitude d'entendre 
s'exprimer de manière assez identique concernant l'ensemble des projets d'amé
nagement proposés par le Conseil administratif. 

Mesdames et Messieurs, en conclusion, je tiens à saluer la rapidité avec 
laquelle la commission des travaux a fait son travail et à remercier le rapporteur 
de cet objet, M. Broggini, qui a rendu son rapport très rapidement. J'espère donc 
que le Conseil municipal pourra enfin donner ce soir aux habitants des Pâquis ce 
qu'ils attendent depuis plus de dix ans maintenant, c'est-à-dire les moyens néces
saires pour l'aménagement de la place de la Navigation afin que celle-ci joue le 
rôle social qui devrait être le sien dans ce quartier fortement densifié. 
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Je rappelle que nous avons commencé à prendre un certain nombre de 
mesures concernant la circulation à cet endroit, où nous envisageons également 
une extension du réseau des transports publics qui y fait malheureusement cruel
lement défaut. Je peux vous dire que les habitants d'un quartier comme celui-là 
sont enchantés de voir s'y ouvrir des chantiers visant la réalisation des objectifs 
que nous venons d'évoquer. Je crois qu'il vaut mieux les mettre en place tous en 
même temps, afin de pouvoir enfin rattraper l'énorme retard que nous avons pris 
dans notre réponse aux demandes bien légitimes, je le répète, de ces habitants. 

M. Roberto Broggini (Ve). J'interviendrai brièvement, parce que M. le 
conseiller administratif vient de tenir le même discours que celui que j'avais 
l'intention de faire. 

Si nous avons réalisé un aménagement provisoire sur la place de la Naviga
tion-cela se passait sous l'ancienne législature, avant l'arrivée de M. Ferrazino-
c'était pour évaluer les besoins des habitants du quartier. Nous nous rendons 
compte aujourd'hui que nous pouvons procéder à des aménagements correspon
dant à leur volonté, ce qui est normal, car le quartier des Pâquis est défavorisé à 
cet égard. 

En 1990, les habitants des Pâquis fondaient beaucoup d'espoirs sur la réalisa-
tion du projet d'aménagement de la place de la Navigation, projet qui concernait 
également d'autres espaces publics. L'ADEP a bloqué ce processus démocra
tique, et nous avons dû aller jusqu'au Tribunal fédéral pour régler le problème 
causé par cette opposition avant d'en arriver aujourd'hui à des solutions. Si 
l'ADEP ne s'est pas manifestée lors de la présentation de la proposition PR-151 
et n'a pas désiré être auditionnée par la commission des travaux, c'est bien parce 
qu'elle sait qu'elle a perdu son combat. Il en va de même pour le Touring Club 
Suisse (TCS) concernant le cas de la rue de Lausanne: le TCS s'est enferré dans 
sa bêtise en défendant une logique de transport complètement inutile, indivi
duelle, et non pas celle d'un transport de connexion d'un lieu à un autre. Et voilà 
le résultat. 

Malheureusement, nous avons perdu dix ans dans le processus d'amélioration 
de la qualité de vie dans le quartier des Pâquis. Quant au problème de la rue du 
Léman signalé par M. Dossan, consultez la loi sur la circulation routière: si un 
véhicule salit la chaussée, par exemple par des taches d'huile, il faut mettre un 
carton dessous et le ramasser ensuite, au moment de partir. C'est ce que stipule 
l'article y afférent de la loi sur la circulation routière: vous devez respecter cette 
mesure et, quand vous partez, laisser les lieux en l'état où vous les avez trouvés: 
Monsieur Dossan, vous avez tout à fait raison de dire que nous ne devons pas salir 
nos rues. 
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Quant au fait que le revêtement de la chaussée sera de telle ou telle couleur, 
cette décision est le fruit d'une concertation. 

Concernant le déni de démocratie évoqué par Mmi' Ecuvillon, je me réfère, 
moi, aux derniers arrêts du Tribunal fédéral, aux normes OPBruit et OPAir que 
nous devons appliquer. Or tel n'est pas le cas aux Pâquis. Nous nous devons donc, 
en tant que collectivité, de veiller à ce que cela soit fait, sous peine d'être poursui
vis en justice. Il faut isoler les fenêtres et les appartements, et mettre les gens dans 
des sortes de bunkers... Effectivement, le quartier des Pâquis a trop souvent été 
oublié dans les plans d'aménagement, et je vous encourage maintenant, Mes
dames et Messieurs, à remédier à cette situation. 

Concernant les collecteurs, la Confédération nous oblige à procéder à la mise 
en séparatif des eaux claires et des eaux usées. Il en va de la qualité de Peau que 
nous buvons toutes et tous. Si vous ne vouliez pas prendre ces mesures, Mes
dames et Messieurs, il fallait vous y prendre plus tôt et faire recours ou lancer un 
référendum contre ces dispositions fédérales que nous sommes obligés d'obser
ver. Je vous remercie de voter cette proposition. 

M. Georges Queloz (L). Monsieur le magistrat Ferrazino, si vous étiez si 
sûr de l'acceptation de cette proposition par l'ADEP, je crois que vous auriez su 
dire aux membres de votre majorité qu'ils pouvaient accepter avec bonne 
conscience l'audition des représentants de cette association. Nous avons fini par 
accepter cette audition après le vote en commission, et nous avons promis à 
l'ADEP de la recevoir en commission avant la séance plénière où serait débattu ce 
rapport. Nous avons alors écrit à ses représentants pour savoir quelle date leur 
conviendrait, mais demander, à la veille de Noël, à des commerçants de venir à 
une séance de commission avant le 15 janvier - puisque la commission des tra
vaux s'est réunie en début d'année - permettez-moi de vous dire que ce n'est pas 
très sérieux.1 Je trouve cette manière de procéder un peu étrange pour des per
sonnes qui se paient des voyages à Porto Al'egre, en grande partie avec l'argent du 
contribuable, et qui viennent ensuite nous donner des leçons de démocratie de 
quartier. 

MM Sandrine Salerno (S). Le Parti socialiste votera les projets d'arrêtés I 
et II de la proposition PR-151, le cœur léger et avec un grand sourire. Je n'ai pas 
l'habitude, dans cette enceinte, de parler au nom des habitants de mon quartier; 
une fois n'étant pas coutume, c'est ce que je vais faire ce soir. Je vis aux Pâquis, et 
il est vrai que nous, habitants de ce quartier, attendons la réalisation de ces amé
nagements depuis dix ans. Je vous encourage donc tous à les voter. Pour nous, 
habitant aux Pâquis, c'est important. 
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J'ai entendu M™ Ecuvillon parler du lyrisme du rapporteur. J'imagine qu'elle 
fait référence à la page 2 du rapport lorsqu'elle parle de l'absence de concertation 
lors de la séance de mars 2000 à laquelle il a déjà été fait allusion. Je me rends 
rarement à ce genre de séances de quartier, mais, cette fois-là, j ' y étais; je suis 
donc témoin de son déroulement. Tout s'est très bien passé; nous avons effective
ment été environ 200 à voter et, comme l'a dit M. Ferrazino, nous étions tous 
ravis des mesures proposées. Je le répète une deuxième fois, nous attendions cela 
depuis dix ans. 

Certains ont évoqué ce soir les nombreux travaux en cours aux Pâquis, à 
l'intérieur du quartier-c'est le cas, par exemple, de ceux que prévoit cette propo
sition - ou à la rue 'de Lausanne. Il est vrai que ces travaux sont gênants. Je peux 
vous le dire, car j'habite à la rue du Prieuré, à côté de la rue de Lausanne; pendant 
six mois, il y a eu un énorme trou sous mes fenêtres, dû à des travaux que faisaient 
les Services industriels. Evidemment, il n'est pas agréable de se réveiller le matin 
à cause du bruit du marteau-piqueur. Mais, quant à moi, je vois un peu plus loin 
dans l'avenir et je pense à l'époque où le tram passera dans la rue de Lausanne, 
où, grâce au projet dont nous sommes en train de débattre en ce moment, la place 
de la Navigation sera enfin aménagée et où des mesures de limitation de la circu
lation à 30 km/h seront appliquées dans le quartier. 

Je me dis: tant mieux, si ces travaux mènent à ce résultat. Il n'est pas agréable 
de devoir les supporter tant qu'ils sont encore en cours et il est vrai que nous 
devrons encore patienter quelques mois avant qu'ils soient achevés mais, dans 
peu de temps, ils seront terminés. Nous avons attendu la réalisation de ce projet 
pendant dix ans, nous pouvons donc bien supporter des travaux pendant quelques 
mois. Quand ils seront faits, nous serons tous heureux, non seulement les habi
tants des Pâquis, mais aussi tous les gens qui se baladent dans ce quartier en se 
rendant au bord du lac. Nous apprécierons d'avoir une place de la Navigation où 
il fait bon vivre et se rassembler; en effet, actuellement, si vous allez voir com
ment elle se présente, vous verrez que ce n'est pas une vraie place mais une demi-
place. C'est beaucoup mieux que ce que nous avions auparavant, mais beaucoup 
moins bien que ce que nous allons avoir une fois que les travaux seront terminés. 

Je vous encourage donc tous à vous prononcer en faveur de cette proposition; 
le Parti socialiste, en tout cas, est très heureux de la voter ce soir. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je vais faire une petite mise au point. Au début de 
mon intervention, j 'a i bien dit que nous allions voter cette proposition; nous n'y 
sommes donc pas du tout opposés. Je suis bien entendu parfaitement au courant 
des difficultés rencontrées pour trouver des solutions et je ne conteste pas leur 
existence; il est vrai que ce processus a duré longtemps. 
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Néanmoins, je pense que, si nous voulons vraiment jouer le jeu de la démo
cratie, tous les intéressés doivent être auditionnés. M. Roberto Broggini était 
d'ailleurs en pleine contradiction avec lui-même tout à l'heure quand il prétendait 
que les représentants de l'ADEP étaient d'accord avec le nouveau projet proposé 
par le Conseil administratif lors de la fameuse séance publique aux Pâquis, en 
mars 2000; je veux bien le croire, mais pourquoi SURVAP, dont les représentants 
étaient eux aussi favorables au projet, ont-ils été auditionnés alors que tel n'a pas 
été le cas de l'ADEP? C'est une simple question de logique. 

Je voudrais répondre à notre collègue Jacques François que je n'ai en aucun 
cas mis en cause le manque de concertation du Conseil administratif, mais celui 
de la commission des travaux. Je pense qu'il fallait le préciser. 

Je vais maintenant répondre à M. Ferrazino. Je n'ai pas demandé la rénova
tion de l'immeuble sis au 11 de la rue du Léman, mais j 'ai prié le Conseil admi
nistratif de s'occuper de la propreté de ce bâtiment, puisqu'on nousa signalé qu'il 
était très sale et mal entretenu. Je ne pense pas que ce soit à nous, la Ville, d'aller 
faire cela, mais je vous signale le problème; en aucun cas nous ne demandons une 
rénovation de cet immeuble. 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
comme vous le savez sans doute, le quartier des Pâquis m'est très cher et je ne 
peux que me réjouir qu'il ait enfin une place digne de ce nom. A ce titre, je suis 
très heureux que nous débattions ce soir de cette proposition et, surtout, j'espère 
qu'elle sera acceptée au moment du vote. J'étais présent, moi aussi, à l'assemblée 
de quartier évoquée tout à l'heure; je peux donc confirmer la véracité de tout ce 
qui a été dit à ce sujet par les préopinants. Je n'ai aucune remarque à leur faire sur 
ce point. 

Monsieur Ferrazino, mon bonheur sera parfait quand vous viendrez - bientôt, 
je pense - nous soumettre une proposition de crédit pour l'aménagement de la 
place Chateaubriand. A ce moment-là, les habitants des Pâquis pourront être 
satisfaits et considérer que leur quartier est moins sinistré qu'on ne veut bien le 
dire. J'espère qu'il en sera ainsi tout prochainement. 

M. Gérard Deshussës (S). M. Queloz fait partie de l'opposition, donc il fait 
de l'opposition; je l'en remercie, c'est normal et c'est son travail. En effet, quand 
nos travaux et les projets que nous voulons réaliser ne l'intéressent pas ou même 
l'ennuient, il est là pour essayer d'entraver la bonne, marche de la commission des 
travaux; cela aussi, c'est de bonne guerre. Si la réalisation des travaux prévus aux 
Pâquis l'ennuie, c'est parce qu'ils impliquent la suppression de la circulation 
automobile dans le quartier. 
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Cependant, ce que je ne peux pas admettre, c'est que M. Queloz travestisse 
quelque peu la vérité. Vous transmettrez mes excuses à M. Queloz, Monsieur le 
président, mais ce que je viens d'affirmer est vrai. Voici les faits: à la séance de 
concertation de quartier aux Pâquis, des représentants de 1' ADEP étaient présents 
et aucun d'eux ne s'est opposé à la réalisation du projet proposé par le Conseil 
administratif. Il est important de prendre note de cela. C'est la raison pour 
laquelle la commission des travaux, dans un premier temps, n'a pas jugé utile 
d'auditionner l'ADEP. Ensuite, par acquit de conscience et de façon à pouvoir 
proposer ce soir en séance plénière quelques amendements éventuels afin de 
répondre aux demandes de l'ADEP, nous avons proposé d'auditionner les repré
sentants de cette association, après le vote de la commission sur les arrêtés de la 
proposition PR-151. Or ce qu'il faut savoir, c'est que, du côté de la gauche, nous 
avons voté en faveur de cette audition; ce sont les bancs libéraux, radicaux et 
démocrates-chrétiens qui Font refusée. 

Monsieur Queloz - vous lui transmettrez, Monsieur le président - ne pré
tendez pas que les commerçants ne pouvaient pas venir devant la commission 
des travaux pendant la période des fêtes. Il n'a pas été possible de les inviter parce 
que le vote négatif de la commission ne Ta pas permis; or, ce vote, nous l'avons 
perdu. 

M. Michel Ducret (R). Pour sa part, le groupe radical acceptera les dépenses 
importantes requises par la proposition PR-151, dont l'essentiel concerne non pas 
des aménagements de surface mais bien l'assainissement des égouts et leur mise 
en système séparatif. Cette mesure, je le rappelle, répond à une obligation légale à 
laquelle nous devons nous plier. 

Toutefois, le groupe radical tient à insister sur les réserves qu'il a émises en 
commission, dont certaines figurant dans le rapport PR-151 A sous la forme de 
recommandations et qui sont jointes à l'acceptation des arrêtés de la proposition. 
II s'agit de problèmes de circulation concernant tant les TPG que le stationnement 
des véhicules, ainsi que de l'entretien des futurs revêtements et des aménage
ments proposés. 

En matière de circulation, j'aimerais relever que la situation actuelle est tout 
Sauf évidente, particulièrement à la rue des Pâquis. Celle-ci est partiellement à 
double sens, mais seulement pour les bus, avec des cisaillements. Tous ces zig
zags dans le parcours à suivre pour les véhicules qui circulent ne sont indiqués 
que par des marques tracées à la peinture sur le sol. Mesdames et Messieurs, ce 
genre de solution est inacceptable, même de manière provisoire, et ne doit absolu
ment pas être maintenu dans le cadre des aménagements définitifs. Pourquoi? 
Imaginez un automobiliste qui ne connaît pas parfaitement bien le quartier et qui 
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» 
roule dans une rue à sens unique, sous la neige; on ne voit donc plus les marques 
sur le sol, et cet automobiliste risque de se retrouver soudain face à un bus qui 
tourne face à lui. Cela dans une rue en principe à sens unique! 

On observe là une carence en matière d'aménagement urbain à laquelle il faut 
impérativement remédier. On ne peut pas transformer les rues en de véritables 
gymkhanas, sources de dangers pour tous les usagers, qu'ils soient automobi
listes, cyclistes ou piétons. En effet, tout le monde est concerné par les risques 
d'accident. Je crois que cette situation est suffisamment déplorable pour nous 
inciter à dépasser le stade de la peinture sur le sol, si nous voulons créer des amé
nagements satisfaisants. 

Enfin, le groupe radical insiste encore sur ses inquiétudes quant au devenir 
économique d'un quartier à la vocation commerciale notoire, laquelle, notam
ment le soir, ne concerne pas uniquement ses habitants mais également d'autres 
résidents de la ville, de la région, du canton, et même au-delà. Nous pensons 
qu'il faut être extrêmement attentifs aux mesures que nous prenons par rapport à 
la vie du quartier. Pour certains habitants, il est certainement plus avantageux 
d'étouffer ce commerce exercé la nuit surtout, mais croyez-moi, Mesdames et 
Messieurs, cela fait partie de la vie d'une cité, que l'on apprécie ou pas ce genre 
d'activités. Nous devons donc faire très attention à ce que les solutions adoptées 
ne nuisent pas à cette vie nocturne qui est aussi une richesse dans une ville 
comme Genève. 

(M. Queloz demande la parole.) 

Le président. Monsieur Queloz, vous avez déjà parlé deux fois ! 

M. Georges Queloz (L). J'ai été mis en cause! 

Le président. Tel n'était pas l'avis du bureau. Néanmoins, je vous donne la 
parole pour que vous puissiez faire votre travail d'opposant. 

M. Georges Queloz. Je vous en remercie, Monsieur le président. Je suis 
désolé, mais il est absolument inadmissible que l'on m'accuse de travestir la 
vérité sur ce qui s'est passé à la commission des travaux, vous le direz à 
M. Deshusses. Il est également inadmissible de transformer- pour ne pas dire tra-
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vestir - une soirée d'information en soirée de «concertation». Même s'il y a eu un 
vote prétendument indicatif lors de l'assemblée de quartier des Pâquis, nous 
avions promis à l'ADEP de l'auditionner et nous ne l'avons pas fait. C'est peut-
être leur faute; je ne sais pas Je n'ai pas fait d'enquête là-dessus, contrairement à 
ce que certains pensent. Il est faux de prétendre que c'est moi qui ai incité 
l'ADEP à écrire à la commission des travaux. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, les points a) et b) de la première recommandation de la commission sont acceptés à la 
majorité (quelques oppositions libérales et quelques abstentions). 

Mise aux voix, la deuxième recommandation de la commission est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions libérales). 

Les recommandations sont ainsi conçues: 

RECOMMANDATIONS 

1 .a) Le sens du parcage en épi le long de la rue des Pâquis, devant l'immeuble en 
retrait face à la portion comprise entre les rues de Zurich et de la Navigation, 
sera inversé de façon que les manœuvres de parcage ne cisaillent pas la cir
culation en sens inverse. 

1 .b) Les tubes nécessaires à l'éventuelle installation d'équipements de régulation 
de la circulation visant à favoriser la circulation des TPG sur la rue des 
Pâquis («by pass» régulé par des feux) ainsi qu'au débouché de la rue de 
Monthoux (carrefour régulé par des feux) seront posés par avance. 

2. Le stationnement des véhicules à moteur dans la rue du Léman (portion pié
tonne) sera interdit. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté I est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et 1 abstention libérales). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté à la majorité (quelques 
oppositions libérales). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 
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ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'article 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 14 015 000 francs destiné à la reconstruction et au réaménagement de la 
place de la Navigation et de ses abords, de la rue du Môle et de ses abords et de la 
rue des Pâquis sur le tronçon compris entre les places de la Navigation et des 
Alpes. 

Art. 2. - Il sera pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève, à concurrence de 14 015 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, soit 14 015 000 francs, sera 
inscrite à l'actif du bilan, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant 
la mise en exploitation de l'ouvrage, soit de 2005 à 2034. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'article 204 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 5 780 000 francs, déduction faite d'une participation de l'Etat de Genève 
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de 1 020 000 francs, soit un montant brut de 6 800 000 francs, destiné à la recons
truction du réseau d'assainissement eaux usées/eaux pluviales de la place de la 
Navigation et de ses abords, de la rue du Môle et de.ses abords et de la rue des 
Pâquis sur le tronçon compris entre les places de la Navigation et des Alpes. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un 
prélèvement de 5 780 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, 
contributions d'écoulement et d'épuration». 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

4.a) Rapport de la commission des finances chargée d'exami
ner la motion de M™* Sophie Christen, Diane Demierre, 
MM. Jean-Marc Froidevaux et Mark Muller, renvoyée en 
commission le 11 octobre 2000, intitulée: «SIP: un investisse
ment pour remploi?» (M-106 A)1. 

Rapporteur: M. Pierre Losio. 

Le Conseil municipal, dans sa séance plénière du 11 octobre 2000 a renvoyé 
la motion M-106 à la commission des finances qui l'a inscrite à son ordre du jour 
le 24 octobre de la même année. A cette occasion, le rapporteur a été désigné et la 
commission a souhaité procéder aux auditions des motionnaires, des conseillers 
administratifs MM. Pierre Muller et Christian Ferrazino, des gestionnaires des 
pépinières d'entreprises situées à Yverdon et à l'EPFL, de M. Gilbert Mouron, 
directeur de la Fondetec et de personnes ayant eu l'occasion de visiter une pépi
nière d'entreprises à Lyon. 

Ce programme d'auditions s'est passablement modifié au cours des travaux 
de la commission. Au final, ce sont neuf séances qui ont été consacrées à l'étude 
de la motion M-106: 

- 24 octobre 2000: désignation du rapporteur 
organisation des travaux de la commission 

- 24 janvier 2001 : visite des anciens locaux de la SIP 
discussion avec les responsables du site 

«Mémorial 158' année»: Développée, 1921 
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- 30 janvier 2001 : audition de M. Aubert, administrateur de Virgo Manufac-
turing SA 

- 6 février 2001 : audition de M. P. Muller, conseiller administratif 
audition des motionnaires 

- 19juin 2001: audition de M. Martinelli, président de l'association 
des entreprises et artisans du site industriel de Sécheron, 
MM. Ichaso et Frattolillo, membres de l'association 
audition de Mmc Lin, cheffe du Service du plan directeur 
du DAEL 

- 3 juillet 2001: audition de M. Moeschinger, directeur de la FTIG, et de 
M. Magnin, directeur à la direction des affaires écono
miques du DEEAE 

- 28 août 2001 : audition de M. Ferrazino, conseiller administratif 

- 29 août 2001 : audition de M. Schneckenburger, maire de Versoix 

- 7 novembre 2001 : discussion et vote de la commission 

Le rapporteur adresse ses remerciements à Mmo Meyer, Frey, Spescha, Meffre 
et Mbarga qui ont assuré la tenue des notes de séance. 

La commission a étudié la motion M-106 sous la présidence de M. Mouhanna 
puis sous celle de M. Kaplun. 

Rappel des invites de la motion M-106 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à définir dans un délai de trois mois le concept de pépinière d'entreprises et de 
faire une proposition chiffrée de coût de fonctionnement d'une telle pépi
nière; 

- à faire une proposition de gestion, déléguée ou autonome, de la future pépi
nière d'entreprises; 

- à examiner toute proposition de relogement des activités propres de la Ville de 
Genève sises dans les anciens locaux de la SIP. 

Rappel historique 

Le Conseil municipal, dans sa session des 3 et 4 juin 1997, a voté le projet 
d'arrêté amendé en vue de l'acquisition d'une parcelle sise avenue de Châte
laine/chemin des Sports, propriété de la SIP, pour la somme de 1-4 560 000 francs 
auxquels s'ajoutait un crédit de 350 000 francs destiné à couvrir les frais de 
déménagement du matériel de la SIP encore présent sur la parcelle. 
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Lors de son audition à la commission des finances, le Conseil administratif, 
par la voix de M™ Jacqueline Burnand, avait insisté sur l'importance de l'achat de 
cette parcelle, relevant notamment: 

«C'est la première fois que la Ville de Genève s'intéresse à l'acquisition d'un 
terrain industriel avec l'objectif d'intervenir de façon directe dans le domaine 
de l'aide à l'industrie et plus particulièrement aux petites et moyennes entre
prises.» 

«L'acquisition de cette parcelle constitue une réserve importante de terrain 
pour la Ville de Genève située à un endroit stratégique.» 

«L'intervention de la Ville de Genève s'inscrit dans le cadre d'un soutien aux 
petites et moyennes entreprises en complément de celui développé par le Dépar
tement de l'économie publique au niveau cantonal.» 

«Il est envisagé de mettre sur pied une infrastructure commune sur le site à la 
disposition des entreprises qui s'implanteront.» 

«Le Conseil administratif a constitué une délégation afin de mettre au point 
un projet d'utilisation de la parcelle.» 

• 
Pour plus de détails, le rapporteur suggère la lecture du rapport N° 134 A/B 

(7 mai 1997) de MM. de Freudenreich et Launay et du «Mémorial» des 3 et 4 juin 
1997. 

Particularités de la parcelle lors de son acquisition 
Surface 22 863 m2 (dont environ 4600 m2 zone de verdure) 
Surface construite 10 664 m2 

Surface places extérieures 12 219 m2 

Les installations et les divers bâtiments qui sont implantés sur ce terrain occu
pent une surface utile de 14 000 m2 environ. En outre, 180 places de stationne
ment ont été réparties sur cette parcelle. 

Visite des lieux (24 janvier 2001) 
La commission des finances a procédé à la visite des lieux le 24 janvier 2001, 

sous la conduite de M. Page du département de l'aménagement, des constructions 
et de la voirie. D'autres représentants de différents services de la Ville sont égale
ment présents. La commission est accueillie dans les locaux occupés par le Ser
vice d'incendie et de secours. 
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M. Page indique que d'une manière générale les locaux ont été repris en très 
mauvais état. Comme il n'existait aucun crédit pour y effectuer des travaux, ce 
sont les locataires qui en ont principalement assumé les frais. La Ville est interve
nue financièrement ça et là, notamment afin d'éviter qu'un squat ne s'installe sur 
le site. 

Les loyers, gérés par la Gérance immobilière.municipale, sont relativement 
bas: ils se situent entre 80 et 150 francs le m2 sans les charges. Un système pro
gressif est parfois appliqué afin d'aider les locataires à s'installer (augmentation 
de 10 francs le m2 chaque année, par exemple). 

En réponse aux questions des commissaires, M. Page indique qu'il existe 
divers projets d'aménagement du site et que le coût pour une solution minimaliste 
est estimé, sans toucher aux structures, à 5 millions de francs. En ce qui concerne 
les loyers, il conviendrait d'en multiplier le montant par cinq si on voulait rentabi
liser la parcelle. Il relève encore la difficulté à gérer le site sans la présence per
manente d'un surveillant. 

La commission est informée que la société Virgo (récupérations de matières 
plastiques), soutenue par la Fondetec, s'intéresse à une importante surface appe
lée «la cathédrale». (Virgo sera auditionnée ultérieurement.) 

Il est rappelé que le site est aussi utilisé pour reloger des locataires de la Ville 
de Genève qui sont expulsés des anciens abattoirs. Les zones non chauffées et 
sans lumière, ainsi que l'ancien dépôt des fontes de la SIP, sont utilisées comme 
entrepôts pour le Grand Théâtre, le Théâtre de la Comédie, le Musée d'ethnogra
phie, le Musée d'art et histoire. D'autres services municipaux ont également des 
ateliers ou des dépôts sur le site: le Service des opérations foncières, le Service 
d'incendie et de secours, le Service des sports, la Protection civile. 

Les locataires font part du plaisir qu'ils ont à travailler sur ce site; ils appré
cient la bonne collaboration existant entre les différents usagers. 

Le rapporteur prie les lecteurs et lectrices de se référer aux annexes pour 
connaître la liste des utilisateurs du site (situation janvier 2001), ainsi qu 'au rap
port PR-173 A de M"w de Coulon concernant la mise en conformité des locaux du 
bâtiment principal de cette zone industrielle. 

Audition de M. Aubert, administrateur de Virgo Manufacturing SA (30 jan
vier 2001) 

La société Virgo occupe une partie des anciens locaux de la SIP depuis dix-
huit mois (l'été 1999). Très rapidement, il a été constaté que le travail dans ce 
bâtiment posait de sérieux problèmes: des installations sont défectueuses, la puis-
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sance électrique est insuffisante, l'eau suinte d'un peu partout, la neige a même 
pénétré une fois par la toiture, il est impossible de chauffer correctement les 
locaux qui sont parcourus de courants d'air; le matin, la température ne dépasse 
pas 7 degrés et elle atteint difficilement 13 degrés sans la journée. 

La Ville a été alertée par la société Virgo, mais la situation est particulière
ment complexe à résoudre en raison de la hauteur des plafonds et de l'absence 
d'isolation. Selon M. Aubert, l'aménagement doit être entièrement refait (toiture, 
sols, isolation); il se demande si la Ville n'aurait pas intérêt à raser complètement 
ce qui existe et construire des bâtiments mieux adaptés à une exploitation indus
trielle, car le coût de réfection, qu'il évalue à 7 millions de francs, serait très diffi
cile à rentabiliser. 

Virgo est toujours intéressée à occuper ces locaux, mais déplore les frais de 
chauffage vraiment excessifs; il est impossible de continuer à faire travailler des 
ouvriers dans les conditions actuelles. Les travaux effectués à ce jour sont insuffi
sants. 

L'entreprise, qui emploie 9 personnes sur le site, compte se développer; elle 
engagera bientôt une vingtaine de personnes et l'an prochain (en 2001) elle en 
occupera une cinquantaine. 

M. Aubert fait savoir que Virgo a acheté un terrain dans la zone industrielle de 
Satigny; cependant, il aimerait respecter son contrat moral avec la Fondetec qui 
soutient l'entreprise et confirme qu'il souhaite demeurer locataire à Châtelaine si 
les locaux devaient être rénovés. 

On apprend à la lecture du rapport de M'"e de Coulon (PR-Î73 A) que Virgo 
Manufacîuring SA devait quitter le site au 31 décembre 2001. 

Audition des motionnaires, M1™ Christen et M. Froidevaux (6 février 2001) 

Avant d'aborder le sujet de la motion M-106, les motionnaires donnent à la 
commission des informations concernant le concept de «pépinière d'entreprises» 
et «d'incubateur d'idées».; Participer à un programme incubateur, c'est, pour un 
entrepreneur, se donner environ six mois pour prouver la faisabilité de son idée, 
réunir une équipe disposant des compétences adéquates et lever les financements 
nécessaires. Lorsque l'entreprise est créée, elle doit quitter l'incubateur pour lais
ser la place à d'autres entreprises en création. Elle peut alors s'installer dans une 
pépinière d'entreprises où elle pourra bénéficier de services administratifs com
muns, partagés avec d'autres entreprises. 

II est inconcevable qu'une administration puisse générer une telle pépinière 
qui doit être placée sous la compétence d'un ingénieur technicien, d'un mécani-
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cien technicien; dans le cas qui nous occupe, l'Ecole d'ingénieurs pourrait consti
tuer une solution intéressante. Si l'investissement est effectué par une collectivité 
publique, il est alors fondamental que la gestion soit déléguée et indépendante. 

Les motionnaires sont catégoriques: le projet visant à créer une pépinière 
d'entreprises sur les anciens terrains de la SIP est un échec. Le but de leur motion 
est de débloquer ce dossier pour atteindre l'objectif que le Conseil municipal 
avait déterminé en votant l'acquisition de cette parcelle. Les investissements à 
effectuer ne seront jamais déraisonnables s'il s'agit d'un bon projet. On peut 
effectivement raser tout ce qui existe et construire une halle industrielle pour 
30 millions de francs; ce ne serait pas du gaspillage. 

Audition de M. Muller, conseiller administratif (6 février 2001) 

M. Muller est accompagné de M. Ruffieux, directeur de la Division de l'amé
nagement et des constructions. 

Il rappelle que le contexte économique était tendu en 1997, lorsque la Ville a 
acquis cette parcelle; le coût initial de 24 millions a été ramené à un peu plus de 
15 millions, prix en dessus de la moyenne, mais acceptable en raison de l'état bâti 
du terrain. A cette époque, la tendance était que les pouvoirs publics mettent des 
locaux à la disposition d'entreprises utilisant de nouvelles technologies. Après 
une évaluation effectuée par le Département cantonal de l'économie publique, il 
s'est révélé que la création d'une pépinière d'entreprises sur ce site n'était pas 
adéquate. 

Un nombre significatif de petites et moyennes entreprises et d'artisans faisait 
alors valoir un besoin pressant de locaux. D'autre part, la Ville devait également 
répondre aux demandes de certains de ses services contraints de quitter les dépôts 
situés aux anciens abattoirs de la Praille. C'est ainsi que les pompiers se sont ins
tallés les premiers sur le site, pour en assurer la sécurité et éviter d'éventuelles 
actions de squat. 

M. le conseiller administratif reconnaît que la Ville est loin d'obtenir les ren
dements locatifs souhaités et que, par rapport à l'idée de départ, le but visé n'est 
pas atteint. La motion M-106 donne l'occasion de réfléchir à un nouveau concept 
d'exploitation de cette zone industrielle. Il estime que de gros investissements 
seront nécessaires pour valoriser cette parcelle, évoque des démolitions partielles, 
n'exclut pas (solution avantageuse pour la Ville) l'octroi de droits de superficie 
aux entreprises qui prendraient en charge la construction de bâtiments. 

M. Ruffieux indique que l'état locatif global est de 1 100 000 francs; la part 
des locaux loués représente 450 000 francs, celle des locaux occupés par les diffé-
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rents services de la Ville 650 000 francs. Le montant des travaux effectués à ce 
jour s'élève à 1 million de francs. Le rapporteur signale aux lecteurs/îrices qu 'il 
relate une audition qui a eu lieu en février 2001. 

A certains commissaires qui s'inquiètent de la présence de dépôts municipaux 
sur une parcelle dévolue à des activités industrielles et qui souhaitent le départ 
prochain de ces dépôts, M. Ruffïeux signale que la mission qui avait été confiée 
au groupe de travail a été remplie, car le relogement des services constituait une 
priorité. Il rappelle aussi que la Ville avait eu l'intention de construire un grand 
cube afin de regrouper tout le matériel se trouvant dans les différents dépôts. Ce 
projet, qui figurait aux 12e et 131' programmes financiers quadriennaux, n'a jamais 
vu le jour, mais il serait peut-être opportun d'y repenser. 

La commission décide ensuite d'auditionner le DEEAE, le DAEL et le DIP. 
Cette dernière audition n'aura pas lieu. 

La commission reprendra le traitement de la motion M-106 à la mi-juin 2001, 
sous la présidence de M. Kaplun. 

Audition de M. Martinelli, président de l'Association des entreprises et arti
sans du site industriel de Sécheron (AEASIS), de MM. Ichaso et Frattolillo, 
représentants de l'association (19 juin 2001) 

• Pour une bonne compréhension de la situation liée à cette audition, le rap
porteur suggère la lecture du rapport de la commission des pétitions P-35 A (rap
porteur M. Broggini) sur la pétition «N'oubliez pas les entreprises, les artisans et 
les artistes du site industriel de Sécheron». 

L'AEASIS a demandé à être auditionnée, car à ce jour (19 juin 2001) aucune 
solution de relogement vraiment satisfaisante n'a été trouvée pour les entreprises 
travaillant sur le site industriel de Sécheron. Une seule pourrait convenir: celle du. 
site industriel de Châtelaine, constitué par les locaux de l'ancienne SIR M. Marti
nelli en explique les avantages: 

- la proximité et la facilité de communication entre Sécheron et Châtelaine 
pourraient atténuer le problème de délocalisation redouté par toutes les entre
prises qui travaillent avec une clientèle de proximité; 

- les bâtiments de Châtelaine peuvent être équipés (ou le sont déjà) d'une infra
structure industrielle apte à recevoir des activités qui comportent des 
machines lourdes (reliure, blanchisserie, fabrication d'hélices); 

- la hauteur considérable des bâtiments permettrait également à certaines acti
vités exigeant de grands espaces de s'y installer (création décors, chantiers 
navals); 
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- le réseau électrique à haut ampérage permettrait à certains artisans de faire 
fonctionner leurs fours (laboratoire de boulangerie); 

- la présence actuelle d'activités artistiques à Châtelaine prouve que cet espace 
pourrait convenir aux compagnies d'artistes exerçant à Sécheron. 

Le président de l'AEASIS répond à différentes questions et précise que: 

- l'information liée à la disponibilité des locaux de la SIP provient de la GIM 
qui fait partie du groupe de travail chargé de trouver des solutions pour le 
relogement des entreprises situées à Sécheron; 

- les entreprises désirant être relogées sont avant tout des PME; par rapport aux 
autres solutions de relogement (par exemple le Lignon), celle de la SIP est la 
moins mauvaise; 

- il est faux de prétendre que les loyers de Sécheron sont bas; ils correspondent 
au prix du marché (de 150 à 200 francs pour la période 1990-1995), prix que 
les entreprises sont prêtes à payer; 

- il reste, concernant ce relogement aux Charmilles, des paramètres techniques 
à analyser de plus près. 

Le rapporteur rappelle que la commission des pétitions recommandait au 
Conseil administratif «d'examiner la possibilité de replacer les occupants 
actuels de Sécheron dans les infrastructures municipales existantes». 

Audition de M1™ S. Lin, cheffe du Service du plan directeur au Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) (19 juin 2001) 

M",L' Lin présente une information générale sur la politique d'aménagement en 
matière de zones industrielles. L'ensemble des dispositifs d'accueil comprend les 
zones industrielles urbaines, les sites à dominante tertiaire et les activités des 
ONG. Les infrastructures qui alimentent ces activités, telles que les réseaux ferro
viaires, sont valorisées. Les zones industrielles de la Ville de Genève compren
nent Sécheron, Tavaro, la SIP, les Tulipiers et la Praille. Le projet du plan direc
teur prévoit notamment le maintien des activités de production dans les zones 
industrielles. Le prix des terrains des zones périphériques doit être maintenu 
abordable et stable. Il est nécessaire d'accroître l'attractivité de ces zones en amé
liorant leur desserte et en y intégrant la notion de paysage. Une légère ouverture 
est envisageable sur les possibilités de réaffectation des zones industrielles. Par 
ailleurs, la gestion et le réaménagement des zones industrielles urbaines, confron
tées au départ de leurs activités traditionnelles, doivent prévoir une planification 
fixant l'affectation et l'image futures de ces sites dans un milieu à haute valorisa
tion. II faut tirer parti des emplacements stratégiques pour privilégier l'implanta
tion d'entreprises de haute technologie et de grands équipements collectifs. Il 
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convient de relever que la situation a évolué et que la demande a changé par rap
port au moment où le projet du plan directeur cantonal a été élaboré. Aujourd'hui, 
les zones industrielles ont tendance à se remplir. 

La représentante du DAEL signale qu'elle n'est pas confrontée à la gestion 
des zones industrielles, qui est du ressort de la FIPA. Les limites relatives à 
l'occupation de ces zones sont fixées par la loi: seules les activités de production 
peuvent être exercées en zone industrielle. Ces activités comprennent aujourd'hui 
l'industrie software ainsi qu'une importante part d'administration. 

Un commissaire précise qu'il convient d'entendre sous le terme «production» 
toute construction industrielle, artisanale ou ferroviaire; la construction de décors 
en fait donc partie. 

A une question concernant la décision d'affectation des terrains de la SIP, 
M™ Lin répond que la Ville de Genève en est propriétaire, c'est donc elle qui gère 
son affectation. 

Le problème consiste à savoir s'il est possible d'installer des services de 
l'administration municipale dans une zone industrielle, s'interroge alors un com
missaire. 

Audition de M. P. Moeschinger, directeur de la Fondation pour les terrains 
industriels de Genève (FTI), et de M. J.-C. Magnin, directeur à la Direction 
des affaires économiques du Département de l'économie, de l'emploi et des 
affaires extérieures (DEEAE) (3 juillet 2001) 

M. Magnin fait d'emblée connaître son intérêt pour la motion M-106, dans la 
mesure où lui et son collègue de la FTI sont préoccupés par le relogement des 
artisans et des entreprises qui travaillent actuellement sur le site de Sécheron. Il 
pense que 80% de ces entreprises pourraient s'installer à Châtelaine. M. Moes
chinger rend attentif au mélange d'activités sur un même lieu. Il est préférable 
d'avoir des entreprises qui ont un but commun, un même type d'activité. 

Le directeur des affaires économiques explique ensuite la différence entre un 
incubateur d'entreprises, qu'il compare à une maternité (établissement hospita
lier), et une pépinière d'entreprises, qu'il assimile à une garderie. L'incubateur 
comprend des sociétés qui ne sont pas encore créées; elles quitteront l'incubateur 
une fois créées. Dans la pépinière d'entreprises, on trouve des sociétés existantes, 
qui se regroupent pour pouvoir bénéficier de services administratifs communs. Il 
n'y a pas de limite de temps pour rester dans la pépinière. En général, les entre
prises la quittent quand elles se développent, qu'elles ont besoin de locaux plus 
spacieux et moins d'intérêt à partager des services administratifs communs. 
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Il signale aux membres de la commission l'existence d'une pépinière d'entre
prises sur la commune de Versoix dans les bâtiments occupés précédemment par 
Union Carbide; elle est gérée par une fondation. 

M. Moeschinger confirme les propos de Mme Lin en ce qui concerne l'installa
tion d'une troupe de théâtre ou de danse sur une zone industrielle: ce n'est pas 
possible. En revanche, un atelier de construction de décors pourrait être admis, 
car il est assimilé à une activité de type artisanal. Il ajoute que les zones indus
trielles de la FTI ont un cadre juridique clair et qu'il faut veiller à ce qu'il soit 
appliqué correctement. 

Répondant à une question d'une commissaire il précise que dans une pépi
nière d'entreprises les bâtiments sont déjà construits, alors que dans une zone 
industrielle ce sont généralement des terrains nus qui sont mis à disposition, en 
prévision de la construction de bâtiments industriels. 

A une question concernant l'aide financière au déménagement des artisans et 
entreprises travaillant à Sécheron, M. Magnin estime que la question devra être 
résolue par la Fondation de valorisation des actifs de la BCGe, car c'est elle qui 
est propriétaire de ce terrain. 

La commission décide d'auditionner le Conseil administratif de Versoix et, 
pour la deuxième fois, le Conseil administratif de la ville de Genève, en la per
sonne de M. C. Ferrazino 

Audition de M. C. Ferrazino, conseiller administratif (28 août 2001) 

M. C. Ferrazino est accompagné de M. Court, chef du Service des bâtiments, 
et de M. Macherel, chef du Service de l'énergie. 

Le président de la commission l'informe que son audition a été demandée 
pour qu'il fasse connaître son avis du point de vue technique sur les terrains de la 
SIP. 

M. le conseiller administratif indique qu'il a effectué une visite du site avec 
ses collaborateurs pour se rendre compte de l'état des lieux. Il informe la commis
sion que des locaux ont été libérés et remis en état pour abriter l'activité des 
bibliobus; ces derniers doivent rapidement quitter le boulevard Carl-Vogt, car les 
émanations de gaz mettent en danger la santé des employés. Il déclare que la 
société Virgo qui occupe 2600 m2 (dont seuls 700 font l'objet d'un bail) quittera 
les lieux à la fin de cette année (fin 2001 ) et que la Ville avait demandé une rési
liation en bonne et due forme Les artisans et les entreprises qui doivent quitter le 
site de Sécheron ont pensé que la libération de ces locaux pourrait constituer une 
solution de relogement pour leurs activités. 
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Une estimation des travaux d'urgence fait apparaître les coûts suivants: 

remise en état de la toiture env. 2,5 millions 
remise en état du chauffage env. 1,0 million 
réfection totale des installations électriques env. 1,0 million 

total env. 4,5 millions 

Ce montant estimé à 4,5 millions ne tient compte ni de la nécessaire interven
tion contre la carbonatation ni des aménagements intérieurs. 

Est-il raisonnable de parler de rénovation des bâtiments ou vaut-il mieux 
démolir et construire de nouveaux bâtiments qui répondraient aux exigences 
de sécurité? M. Ferrazino estime qu'il faut vraiment se poser cette question. Il 
considère que le site est mal utilisé; il conviendrait de faire une étude d'aménage
ment et procéder par étapes. Les bâtiments hors de la «cathédrale» datant des 
années 50, le résultat d'une rénovation serait peu compatible avec la notion de 
développement durable. La situation est délicate, car, s'il apparaît plus judicieux 
d'avancer progressivement, le Conseil municipal, lui, a signifié sa volonté de 
reloger les artisans et entreprises de Sécheron: il faut donc procéder rapidement. 
Il n'est de toute manière pas pensable, à l'heure actuelle, de laisser les locaux en 
l'état. 

Des commissaires déplorent la présence de dépôts municipaux, notamment 
l'installation récente des bibliobus. Un autre souligne la négligence du Conseil 
administratif dans le traitement de ce dossier; il désapprouve l'idée d'investir plu
sieurs millions alors qu'il n'existe aucun projet sérieux. Le relogement d'entre
prises en difficulté dont il est question n'est qu'une «solution sparadrap»; elle ne 
répond en rien aux attentes que le Conseil municipal avait lorsqu'il a voté le crédit 
destiné à l'achat de cette parcelle. Il se demande s'il ne faudrait pas revoir com
plètement le concept de cette zone; on pourrait y envisager de la mixité et intro
duire des concepts énergétiques de développement durable. 

M. Ferrazino répond que l'existence de dépôts municipaux sur le site n'est 
pas une fatalité. Dans le cas des bibliobus, il a fallu faire face à une urgence, il 
s'agit d'une solution provisoire. Il convient volontiers qu'il faut s'en tenir au prin
cipe de l'affectation aux activités industrielles, mais il relève que la Ville a besoin 
de dépôts; elle pourrait envisager d'en construire sur des terrains dont elle est pro
priétaire et qui sont situés en dehors du territoire communal. 

En ce qui concerne la mixité des activités, M. le conseiller administratif s'y 
déclare favorable quand il s'agit de grandes surfaces, par exemple la zone indus
trielle de Meyrin-Satigny; il considère que la parcelle de Châtelaine n'est pas 
assez étendue pour qu'on envisage l'installation de magasins ou d'autres com
merces. 
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M. Court indique que les travaux évoqués concernant la toiture peuvent être 
réalisés en trois ou quatre mois; en ce qui concerne le chauffage et l'électricité, ce 
sera plus long. Il précise que les dépôts sont inutilisables pour des ateliers, car il 
s'agit de locaux borgnes. M. Macherel ajoute qu'il impossible* dans l'état actuel, 
d'élaborer un concept énergétique. 

Un commissaire demande s'il est imaginable de démolir tout ce qui existe et 
de construire ensuite des locaux très bon marché. M. Ferrazino répond qu'on ne 
peut pas toucher ce qu'on appelle «la cathédrale» qui fait partie du patrimoine 
industriel, mais qu'on peut envisager de démolir les locaux annexes. 

Audition de M. Schneckenburger, maire de Versoix (29 août 2001) 
M. le maire de Versoix explique qu'en 1993-1994 Union Carbide a décidé de 

quitter la commune, libérant ainsi 3000 m2 de bâtiment industriel. Ils resteront 
vides pendant près de trois ans. La commune s'intéresse alors à ce site dans le but 
de le louer à des artisans. L'immeuble, qui comprend des bureaux et des surfaces 
industrielles, a l'avantage d'être facilement modulable. Se constitue alors la Fon
dation pour l'Installation à Versoix d'entreprises, d'artisanat et de commerces 
(FIVEAC), qui achète l'immeuble pour 5,5 millions de francs. Près de 90 à 95% 
de la surface totale a été loué ce qui a permis de payer les intérêts ainsi qu'un petit 
amortissement. Une vingtaine d'entreprises sont ainsi restées sur le territoire 
communal, ce qui représente 80-100 emplois. Le prix des loyers s'est situé entre 
160 et 190 francs le m2. Une pépinière d'entreprises a été lancée en retenant 
10 projets. Ce sont finalement 4-5 entreprises qui ont démarré. 

Après six ans d'activités, M. Schneckenburger considère qu'il s'agit d'un 
succès: le tissu économique communal a pu être préservé, l'emploi maintenu, 
l'expérience est très enrichissante. Il relève cependant que les frais financiers de 
la FIVEAC n'ont pas permis de soutenir durablement la pépinière. 

En réponse aux questions des commissaires, il indique encore: 
- que la commune n'a pas eu à faire d'investissements pour la rénovation de 

l'immeuble - quelques parois ont été modifiées et l'air climatisé installé; 
- que, si des entreprises de haute technologie ne sont pas présentes, c'est que le 

marché en a décidé ainsi; par ailleurs, l'objectif était de regrouper des artisans 
et des petites industries; 

- qu'il existe dans le budget de la commune une ligne «soutien à l'économie 
versoisienne» à hauteur de 35 000 francs; elle est destinée à financer les man
dats de création d'entreprises; 

- que la FIVEAC a financé la création d'un annuaire communal qui connaît un 
grand succès. 
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Discussion de la commission (7 novembre 2001) 

Il apparaît lors de la discussion finale que deux débats se superposent: d'une 
part, l'avenir global de la zone Industrielle de Châtelaine (but de la motion 
M-106) et, d'autre part, le relogement des entreprises et artisans de Sécheron avec 
pour implication des travaux à effectuer rapidement et cela à hauteur de plusieurs 
millions. 

Le PDC remarque que la Ville a donné un mauvais exemple en ce qui 
concerne le respect des zones existantes. Il voit un intérêt dans cette motion, car 
elle met en avant le concept de pépinière d'entreprises et il est important de soute
nir les entreprises qui démarrent. Il insiste également sur le relogement nécessaire 
des services de la Ville qui sont situés à Châtelaine. En ce qui concerne 1*arrivée 
éventuelle des artisans et entreprises de Sécheron, il conviendrait d'effectuer une 
pondération entre ce que cela rapportera à la Ville en termes de loyers et ce qu'il 
faudra investir en travaux pour permettre cette installation. 

Le groupe radical soutiendra la motion. Il suggère de tout raser et recons
truire, car les locaux sont inutilisables en l'état. 

Le groupe socialiste approuve l'idée de base avancée par la motion. Il estime 
cependant que c'est au Conseil administratif de faire des propositions concernant 
l'avenir de ce site, sa promotion et sa gestion. Ce sera ensuite au Conseil munici
pal de décider, de fixer les limites des investissements envisagés, mais il faudra de 
toute évidence respecter les zones telles qu'elles sont définies par la loi cantonale. 
Si les socialistes reconnaissent la nécessité de reloger les entreprises situées à 
Sécheron, ils n'ont pas d'option arrêtée en ce qui concerne la rénovation ou la 
démolition/reconstruction des locaux, dont l'état actuel est inadéquat pour 
l'accueil d'activités industrielles ou artisanales. Ils estiment en outre que l'Etat 
devrait participer financièrement aux frais occasionnés par ce transfert de Séche
ron à Châtelaine. 

Les Verts espèrent que cette motion réveillera le Conseil administratif. Ils 
sont très déçus de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant; il n'y a pas de projet; la 
pépinière d'entreprises n'existe pas; le Conseil municipal a été floué sur ce dos
sier. L'installation éventuelle des entrepreneurs et artisans de Sécheron arrive 
paradoxalement à point nommé pour relancer une discussion sur l'avenir de la 
zone industrielle de Châtelaine. A propos de ce relogement qu'ils considèrent 
comme une solution transitoire, les écologistes estiment, eux aussi, que l'Etat 
devra apporter une aide financière. Us rappellent que le débat sur ce transfert ne 
doit pas occulter le but de la motion M-106, c'est-à-dire le long terme, à savoir 
le réaménagement de cette zone industrielle. Dans cette optique, la démolition/ 
reconstruction est envisageable. 

Les libéraux signalent qu'ils s'étaient opposés au projet initial en raison de 
son coût et de son ambiguïté et qu'on se trouve maintenant face à un gaspillage 
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monumental des fonds publics. S'il existait une option claire et définie concer
nant cette zone industrielle, le Conseil municipal ne se trouverait pas pris au piège 
par ces entreprises contraintes par l'Etat, via la Fondation de valorisation des 
actifs de la BCGe, de quitter Sécheron. Si on souhaite les accueillir dans des 
conditions décentes, il faudra entreprendre des travaux coûteux; si on décide de 
tout démolir, on se retrouvera hors délais. La question est de savoir si on veut 
avoir en ville de Genève des terrains médiocrement équipés pour loger des entre
prises n'ayant pas suffisamment de moyens. 

Le groupe AdG/SI pense que le Conseil administratif doit définir sa politique 
concernant les locaux de la SIP et déposera un amendement dans ce sens. Il 
estime cependant qu'il faut prendre en compte maintenant les demandes émises 
par les entreprises qui souhaitent conserver leur clientèle. Le choix se pose de la 
manière suivante: conserver les petites entreprises en ville de Genève ou les 
condamner à disparaître. 

Amendements et votes 
Plusieurs amendements seront déposés à l'issue de la discussion par les 

groupes DC, AdG/SI et Verts; ils seront modifiés et complétés dans un état 
d'esprit très constructif qui témoigne de l'intérêt qu'a suscité l'étude de la motion 
M-106. 

Amendement modifiant la V invite: 
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à redéfinir clairement 

d'ici au 30 juin 2002 sa politique concernant les locaux de la SIP, soit en particu
lier: les objectifs en matière de création et/ou d'installation d'entreprises sur ces 
terrains et dans ces locaux, les travaux, transformations et/ou démolition/recons
truction des locaux et leur affectation, ainsi que les coûts de l'ensemble de ces 
opérations. 

Amendement accepté à l'unanimité. 

Amendement complétant la /"' invite ci-dessus: 
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à définir un concept de 

centre pour petites entreprises, industrielles et artisanales, existantes ou en créa
tion. L'hypothèse visant à prévoir une partie du centre pour une pépinière d'entre
prises est à inclure dans l'étude. 

Amendement accepté à l'unanimité moins 1 voix AdG/TP. 
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Amendement proposant une invite supplémentaire: 

Lors du réaménagement de la zone industrielle de Châtelaine en vue d'y ins
taller une pépinière d'entreprises, un concept énergétique répondant aux critères 
de développement durable devra être élaboré. 

Amendement accepté à l'unanimité. 

Amendement proposant une invite supplémentaire: 

Tant pour l'étude du concept de centre que pour celle de sa gestion, le Conseil 
administratif prendra l'avis de la FTI (Fondation pour les terrains industriels de 
Genève). 

Amendement refusé: oui 2 DC; non 4 AdG; abstention 2 S, 2 R, 3 L, 2 Ve 

Au vote final, la motion M-106 amendée est acceptée l'unanimité. 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à redéfinir clairement d'ici au 30 juin 2002 sa politique concernant les locaux 
de la SIP, soit en particulier: les objectifs en matière de création et/ou d'instal
lation d'entreprises sur ces terrains et dans ces locaux, les travaux, transfor
mations et/ou démolition/reconstruction des locaux et leur affectation, ainsi 
que les coûts de l'ensemble de ces opérations; 

- à définir un concept de centre pour petites entreprises, industrielles et artisa
nales, existantes ou en création. L'hypothèse visant à prévoir une partie du 
centre pour une pépinière d'entreprises est à inclure dans l'étude; 

- à faire une proposition de gestion, déléguée ou autonome, de la future pépi
nière d'entreprises; 

- à examiner toute proposition de relogement des activités propres de la Ville de 
Genève sises dans les anciens locaux de la SIP; 

- lors du réaménagement de la zone industrielle de Châtelaine en vue d'y instal
ler une pépinière d'entreprises, un concept énergétique répondant aux critères 
de développement durable devra être élaboré. 

Annexes: - liste des locataires et des services municipaux présents sur le site; 

- note relative aux grandes halles de la ZIC (cf. audition de M. Ferra-
zino); 

- liste des activités sur le site FIVEAC Versoix. 
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VifedaGenèv» 
Division aménagement et constructions 

Notes relatives aux grandes halles de la ZIC 

Genèvm 
< 

"L«s Enfants 

duBréiir 

•nv. 1600 m2 

BifeBofaus 
1Mm2 

Vlrgo 

•nv.S00m2 

Vlrso 
<optton aana bail) 

«nv. 1400m2 

Vlrgo 

•nv. 700 m2 

Dvpots 

ComédM 

481 m2 

Ethno 

254 m2 

Dépât 

SIS 

230 i»2j D«pAt 

Grand 

Théâtn 

6 » m; 

Chifrlairn 

Décompte des surfaces 

Remarques 

Bibliobus 130 m2 
vide 130 m2 
"Les Enfants du Brésil" 1500 m2 
Virgo (bail) 700 m2 
Virgo (option sans bail) 1400 m2 
Virgo (occupation de fait) 500 m2 
total 1 4360 m2 

dépôt Ethnographie 254 m2 
dépôt Théâtre de la Comédie 481 m2 
dépôt Grand-Théâtre 699 m2 
dépôt Musée SIS 230 m2 
total 2 1664 m2 

- Ces bâtiments nécessitent une remise en état des toitures (supprimer l'amiante, refaire 
l'étanchéïté, poser une isolation thermique, remplacement des verrières, etc. ) 
- Certaines parties du bâtiment sont fortement attaquées par la carbonatatfon, en particulier 
les colonnes et les porteurs. Les installations de manutention sont tnuti isables. 
- Les installations de production et de distribution du chauffage sont emièrement à refaire. 
- Les installations électriques (alimentation 18*000 Volts et distribution basse tension) 
sont entièrement à refaire et il faut introduire des comptages séparés. 
- La parcelle est en réseau unitaire et doit être mise en conformité (séparation des eaux usées 
et des eaux pluviales). 
- Le bâtiment ci-dessus ne possède qu'un petit bloc sanitaire (3 WC) 
• Tous ces travaux avaient été mentionnés et estimés à plus de 7 millions (valeur 1996) 
dans le rapport du 15.10.96 â l'intention de la Commission des finances du CM (vote en juin 97) 
- Tous les locaux attribués par le Conseil Administratif à des services de la Villa comme dépôts 
ne sont ni chauffés, ni isolés et sans jour naturel pour la plupart, donc iiutilisabfes comme ateliers. 
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Agence matrimoniale 

Logopédistes 

Atelier d'architecture 

Promotion de films 

Bureau fiduciaire 

Dépôt privé 

Paramédical 

Consultant 

Musique sur informatique 

Place de parc privée 

Psychotérapeute 

Conditionnement de médicaments 

Développement d'appareils avec micro-ondes 

Architecte 

Concierge 

Frigoriste et climatisation 

Développement de systèmes électromagnétiques 

Commerce de matériels médicaux 

Xniport-export avec l'Inde 

Ingénieur 

Informatique 

Médecins 

Psychotérapeutes 

Graphiste 

Informatique 

Informatique 

Commerce de matériels de connectiques informatiques 
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4.b) Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la 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 A)1. 

Rapporteur: Mme Linda de Coulon. 

Le 4 décembre 2001, le Conseil municipal a renvoyé la proposition PR-173 
du Conseil administratif pour étude à la commission des travaux. 

La commission l'a traitée, sous la présidence de M. Alain Dupraz, au cours de 
sa séance du 12 décembre 2001. 

Mw Guenevere Paychère a tenu le procès-verbal de cette séance avec son effi
cacité habituelle. 

1. Préambule 
Il s'agit de reloger certains artisans qui occupent à l'heure actuelle les bâti

ments des anciens ateliers de Sécheron afin de permettre la réalisation du projet 
du nouvel aménagement des lieux (installation de Serono). 

Dans ce but, la Ville de Genève propose de mettre à disposition une partie des 
locaux des anciens bâtiments de la Société genevoise d'instruments de physique 
(SIP) acquis par la Ville en 1998. 

Afin d'en assurer une exploitation normale et confortable ainsi qu'une mise 
en conformité avec les normes de sécurité actuellement en vigueur, il convient 
d'entreprendre les travaux faisant l'objet de la demande de crédit actuelle. 

La situation de ces locaux, leurs caractéristiques et le détail des travaux envi
sagés sont largement décrits dans la proposition PR-173 à laquelle il convient de 
se référer. 

2. Auditions 
Les personnes suivantes ont présenté la proposition à la commission des tra

vaux: 

'Proposition, 3100. 
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- M. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et des 
constructions; 

- M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments; 

- M. Jean-Claude Bontempo, collaborateur au Service des bâtiments; 

- M. Gennaro Miele, collaborateur au Service de l'énergie; 

- M. Pierre Antoine Rieben, architecte mandaté. 

Pour faciliter la lecture du rapport, les éléments tels qu'ils ressortent de la pro
position elle-même ainsi que de l'exposé du projet par les représentants du dépar
tement de l'aménagement, des constructions et de la voirie sont regroupés par 
thème. 

Situation et nature des bâtiments 

Le complexe industriel existant (anciens locaux de la SIP) est actuellement 
désigné par le terme «zone industrielle de Châtelaine» (ZIC). Il comprend une 
dizaine de bâtiments de dimensions et de hauteurs diverses situés sur une parcelle 
de 22 862 m:. Celle-ci est bordée par l'avenue de Châtelaine et le chemin des 
Sports. 

Il s'agit pour le moment d'aménager une partie des locaux du bâtiment princi
pal. La halle centrale, désignée ci-dessous par le terme «cathédrale», n'est pas 
visée par la proposition. Seules les surfaces autour de la cathédrale sont aména
gées. L'octroi du crédit permettra, dans un premier temps, la mise à disposition 
d'une surface utile de 2300 m2. 

Occupants actuels des locaux à rénover 

C'est en fait le prochain départ des locataires actuels de la ZIC qui offre cette 
opportunité de relogement. La société Virgo va quitter les lieux le 31 décembre 
2001, alors que l'ultime locataire, Enfants du Brésil, s'en va au mois de mars 
2002. 

Candidats au relogement 

La Ville n'a pas voulu s'engager à leur égard tant que le Conseil municipal 
n'a pas voté le crédit. 

La liste des candidats intéressés par les locaux de la ZIC représente une tren
taine d'artisans, actuellement locataires du site de Sécheron. 

Pour répondre à ces demandes, 3000 m2 seraient nécessaires. 
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Urgence: coordination entre travaux et déménagement 

Pour permettre l'installation à temps des artisans qui doivent quitter inces
samment leurs locaux de Sécheron, il convient d'entreprendre les travaux au plus 
tôt, c'est-à-dire au mois de février 2002 déjà. 

Système de chauffage 

Les chaudières du bâtiment principal sont très vétustés. Le système de chauf
fage est assuré par de vieux appareils à air chaud. 

A été étudiée la possibilité de ne garder qu'une chaufferie et de créer une liai
son hydraulique (cf. détails à la page 4 de la proposition). 

L'on tentera d'assurer la chaleur à 15° avec des aérothermes (cette tempéra
ture étant jugée adéquate pour une affectation artisanale). 

Est prévue une ventilation électrique en toiture des locaux sanitaires. 

Les charges communes de chauffage se répartiront en fonction du taux d'utili
sation de la surface. 

Electricité 

En ce qui concerne l'électricité, le transformateur à moyenne tension se trou
vant sur place suffirait aux locataires potentiels tout en laissant encore une bonne 
marge de manœuvre par rapport à la puissance disponible. 

Les emplacements seront munis d'un tableauélectrique avec compteur indivi
duel et chaque locataire sera lié par un contrat direct aux Services industriels de 
Genève. 

En matière d'installations et d'introductions téléphoniques, la réfection à neuf 
du réseau Swisscom est prévue. 

Réhabilitation de la cathédrale (non comprise dans la présente proposition) 

Cette rénovation pose un certain nombre de problèmes techniques et de pro
tection du patrimoine. 

La cathédrale a en effet une hauteur de plafond très élevée et n'est pas isolée. 
Elle est entièrement recouverte de Scobalite, une fibre de verre jaunissant 
lorsqu'elle est exposée aux rayons UV. 

Le lieu n'est pas adapté à l'exploitation d'industries légères. Toutes les instal
lations électriques devraient être revues et il serait difficile d'y assurer une tempé
rature adéquate sans consentir à des investissements disproportionnés. Il n'est en 
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effet pas envisageable de faire payer plus de 150 francs le m2 aux artisans à qui 
ces lieux sont destinés. 

Toutefois, des solutions existent. L'on pourrait installer des conteneurs pour 
T administratif avec un système de radiateurs conventionnels. 

Elle pourrait également convenir à l'exploitation d'une blanchisserie, par 
exemple, pour autant que les canalisations permettent l'évacuation de l'eau et des 
produits utilisés. D'autres idées sont encore émises. 

Par ailleurs, selon les historiens, la cathédrale constitue un témoignage de 
valeur de la conception de l'industrie du début du siècle qu'il conviendrait de pro
téger. 

En dépit des diverses contraintes précitées, la halle du bâtiment principal offre 
un potentiel de développement non négligeable. 

Toxicité liée à la nature même des bâtiments et à leur précédente utilisation 

Autrefois destinés à une industrie lourde, les locaux à aménager ne devraient 
pas présenter de toxicité particulière en raison de leur précédente exploitation, les 
huiles usagées s'évacuant facilement. 

En revanche, les toitures sont constituées de plaques en Eternit à base 
d'amiante qui devront être remplacées par un matériau équivalent, mais non pol
luant. 

Carbonatation 

Les façades sont constituées de plots de ciment et béton qu'il sera nécessaire 
de traiter contre la carbonatation. 

Durée 

Bien que prévue à titre provisoire, cette installation pourrait durer au moins 
dix ans. 

Coût 

Il convient de s'en référer pour le détail au texte de la proposition (cf. pages 9 
et 10 de la proposition PR-173). 

Le directeur de la Division de l'aménagement et des constructions précise 
que, en ce qui concerne l'intérieur du bâtiment, les montants avancés constituent 
une estimation (l'emplacement précis des cloisons ou des séparations n'étant en 
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effet pas encore connu, celui-ci dépendant des besoins des futurs locataires) alors 
que, pour les travaux de base du bâtiment tels que le remplacement de la ferblan
terie ou autres, il s'agit de coûts précis n'impliquant aucune réadaptation. 

Gérance immobilière municipale (GIM) 

Il incombera à ce service de gérer les contrats avec les artisans. 

3. Conclusions et vote de la commission 

En fait, la discussion en commission a été brève. 

Chaque intervenant s'est exprimé en faveur de la proposition, en y apportant 
toutefois quelques bémols. 

La solution proposée est apparue comme la plus favorable et la plus simple 
afin de permettre de débloquer le problème de l'occupation des locaux des 
anciens ateliers de Sécheron et de permettre enfin l'installation de Serono dans 
les plus brefs délais. 

Elle assurera par ailleurs le maintien d'une pépinière d'entreprises en Ville de 
Genève, ce qui correspond bien au but poursuivi lors de l'acquisition de la par
celle de l'ancienne SIP pour un montant s'élevant à 14 millions de francs. 

Chacun s'est plu à reconnaître la nécessité d'accepter la proposition. Cet amé
nagement ne devra néanmoins pas servir à l'installation d'un service municipal, 
mais devra favoriser principalement les artisans de Sécheron. Un commissaire 
regrette qu'une proposition plus globale, comprenant l'ensemble du lieu, n'ait 
pas été formulée. 

Si l'urgence n'avait pas imposé une prise de décision rapide, il est vrai égale
ment que les commissaires auraient peut-être auditionné la GIM. 

Dans l'idée d'un développement futur plus important du site, d'aucuns sou
haitent une visite sur les lieux; celle-ci est d'ores et déjà projetée pour le prin
temps. 

A l'issue de cette courte discussion, le crédit faisant l'objet de la proposition a 
été accepté à l'unanimité des membres présents, moins une abstention libérale. 

Le vote se décompose de la manière suivante: 12 voix pour (2 DC, 2 S, 
1 AdG/SI, 2 Ve, 2 R, 1 L, 2 AdG/TP) et 1 abstention (L). 

Compte tenu de ce qui précède, la commission des travaux vous recommande 
d'accepter le projet d'arrêté ci-dessous, repris in extenso de la proposition du 
Conseil administratif. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

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 
bâtiment principal de la zone industrielle, situé avenue de Châtelaine 43, par
celle 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. 

Premier débat 

Le président. Pour éviter toute équivoque, je signale à Mmts et MM. les 
conseillers que, concernant les rapports M-106 A et PR-173 A, nous procéde
rons à deux votes, l'un portant sur la motion M-106 amendée par la commis
sion et l'autre sur l'arrêté de la proposition PR-173. Il est évident que la dis
cussion concerne d'abord la motion M-106, mais celle-ci étant intrinsèquement 
liée à la proposition PR-173, il n'y a pas d'objection à ce que nous menions de 
front les deux débats. Nous procéderons néanmoins à deux votes tout à fait dis
tincts. 

M. Robert Pattaroni (DC). L'ordre du jour de notre séance de ce soir prévoit 
que nous traitions le rapport M-106 A, fort bien rédigé d'ailleurs, de M. Pierre 
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Losio, qui est également président de notre Conseil municipal. Ce genre de rap
port permet à tout un chacun de savoir d'où nous sommes partis dans notre 
réflexion et où nous sommes arrivés; il est toujours très agréable de pouvoir tra
vailler en se basant sur de tels documents. 

Cela dit, notre parti se réjouit de l'évolution de cette problématique suite aux 
travaux de la commission des finances, mais il est clair que nous ne sommes pas 
encore au bout de nos peines. Je m'explique. Lorsque nous avons débattu dans 
cette enceinte de l'acquisition du site et des bâtiments de la Société genevoise 
d'instruments de physique (SIP), nous étions tous d'accord sur le fait qu'il devait 
être destiné à de petites et moyennes entreprises, à des artisans. A l'époque, il 
était de bon ton, sur tous les bancs, de parler de pépinière d'entreprises. Comme 
vous le savez, il s'agit de ces lieux où, grâce à une certaine infrastructure adminis
trative, on permet à de petites et moyennes entreprises - surtout des petites - de se 
lancer en leur offrant un certain soutien, de façon qu'elles puissent grandir. Notre 
choix était donc tout à fait heureux. 

Jusqu'à aujourd'hui, nous avons certes avancé, mais extrêmement lentement. 
Tout d'abord, comme toute commission qui se respecte, nous nous sommes ren
dus sur place et avons constaté la réalité de visu. D'immenses espaces ne sont pas 
bien utilisés, toute une série d'ateliers de services se trouvent sur ces lieux, donc il 
ne s'agit pas d'industries, et, malheureusement, de très grandes surfaces sont uti
lisées par des services de la municipalité. Cette situation n'a pas du tout plu à 
beaucoup d'entre nous. 

Nous n'avions jamais imaginé acheter un tel site au prix où nous l'avons payé 
- 14 millions de francs au lieu de 11 millions, comme d'aucuns le voulaient - et 
ce pour y loger des services de l'administration! Nous étions d'autant plus cho
qués que, il n'y a pas très longtemps, l'un des conseillers administratifs, très 
vigoureux en matière de politique d'aménagement, quelque temps avant d'être 
élu parmi nous, avait déposé, en tant que député, une motion très «musclée» au 
Grand Conseil, demandant justement que l'Etat soit très sévère en matière d'utili
sation des zones industrielles. C'était d'ailleurs une excellente motion; certains 
compagnons de lutte de ce conseiller administratif l'ont refusée, par exemple 
MM. Grobet, Meyll ou encore Godinat, donc des gens dont nous connaissons la 
ligne politique. 

Cette motion disait notamment que les dérogations accordées dans les zones 
industrielles et artisanales pour l'exercice d'activités qui ne répondaient pas de 
manière évidente aux normes en vigueur dans celles-ci devaient être examinées. 
Il s'agissait de faire une analyse de la situation afin de savoir ce qu'il en était. 
Heureusement, dans un sens - mais vous comprendrez l'ironie de mes propos - le 
Grand Conseil, toujours prudent dans ce domaine, a biffé dans cette motion l'ali
néa contenant cette demande, voulu notamment par le conseiller administratif 
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dont il est question ici et par ses camarades. Le Grand Conseil s'est limité à dire 
qu'il fallait traiter du problème des réserves de terrains et de locaux dont dispose 
l'Etat et connaître la politique en la matière. 

Si nous adoptons la même mansuétude que le Grand Conseil, ce qui serait 
regrettable - bien que je sache que plusieurs membres de mon propre parti se sont 
rangés du côté des modérés quant à cette affaire - nous pourrons évidemment 
admettre que la Ville de Genève se permette d'installer, dans des locaux ou sur 
des surfaces achetés pour l'industrie, d'autres activités. Nous pouvons l'admettre, 
mais cela nous paraîtrait fort regrettable. 

Aujourd'hui, des centaines de mètres carrés sont affectés à des activités certes 
honorables, telles que celles des pompiers ou encore des bibliothèques munici
pales. Il est clair que, si nous suivons la volonté dominante du Conseil municipal 
et les intentions, que je considère comme toujours valables, du magistrat dont je 
viens de parler quand il était jeune député, j'estime qu'il faut tout faire pour éva
cuer du site concerné les activités qui n'ont pas à s'y exercer, ce d'autant plus 
quand elles dépendent de la Ville de Genève. En effet, si nous donnons le mauvais 
exemple, comment pourrons-nous ensuite faire respecter la loi et ses principes à 
des particuliers qui auront tout loisir de nous rétorquer que la Ville n'a qu'à faire 
elle-même ce qu'elle enjoint aux autres de faire, avant de leur reprocher quoi que 
ce soit. 

De toute façon, je le répète, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Il va 
de soi qu'il faudra une fois clarifier la situation concernant l'ensemble de la zone 
industrielle de Châtelaine (ZIC). Nous en avons demandé les plans au départe
ment de l'aménagement, des constructions et de la voirie, et nous avons découvert 
avec surprise qu'il s'y trouve toutes sortes de zones: la zone industrielle, certes -
et heureusement - mais aussi des zones de développement où l'on pourrait 
construire des logements, et même des zones vertes! Voilà un cas de plus où les 
autorités municipales se doivent d'avoir une intention très précise, découlant de 
ce que le Conseil municipal a voulu, pour préciser le statut de l'ensemble de ces 
parcelles. 

Je vais aborder maintenant un autre point sur lequel nous ne reviendrons pas 
avec des amendements, parce que nous ne voulons pas y passer trop de temps. 
Vous avez pu lire dans le rapport M-106 A qu'il y a eu une discussion très positive 
en commission, certains amendements ayant été acceptés à une large majorité. 
Cependant, notre parti considère que bien des problèmes de la Ville devraient être 
traités dans un contexte d'ensemble. Tout ce qui a trait à l'activité industrielle que 
nous pouvons et que allons installer sur la parcelle dont traite la proposition que 
nous étudions à l'instant, nous pouvions en discuter et le décider d'entente avec 
l'Etat, c'est-à-dire avec la Fondation pour les terrains industriels de Genève 
(FTI), organisme spécialisé en la matière. 
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Je sais que, dans cette enceinte, quelle que soit l'orientation des uns et des 
autres, on n'aime pas collaborer avec l'Etat. Je comprends que, dans les cantons 
des Grisons, de Vaud ou de Berne, vu leur dimension, il est possible de résoudre 
des problèmes au niveau communal ou intercommunal sans se référer au Canton. 
Cependant, nous répétons ce soir, comme nous le disons souvent à propos du 
domaine social ou culturel, que, pour ce genre de problèmes, nous nous devons 
d'harmoniser au mieux notre politique particulière avec celle de l'Etat, surtout 
quand il s'agit de faire des économies. Cela ne signifie pas que nous lui accordons 
un droit d'ingérence dans nos affaires, mais que nous essayons de progresser de 
manière raisonnable. Cela dit, nous voterons bien sûr les conclusions du rapport 
M-106 A. 

M. Daniel Sormanni (S). La motion M-106, déposée par mes collègues du 
Parti libéral, était tout à fait opportune. En effet, même si cela a été dit dans le rap
port et par le préopinant, j ' insiste sur le fait que 1 ' achat des terrains de la SIP était 
destiné en priorité à leur maintien en zone industrielle, afin que nous puissions y 
créer ce que souhaitait le Conseil municipal à cette époque, à savoir une pépinière 
d'entreprises. Malheureusement, force est de constater que cet objectif n'a pas du 
tout été atteint, pour différentes raisons. 

C'est probablement surtout parce que, il faut bien s'en rendre compte, créer 
une pépinière d'entreprises est un métier. La volonté politique pour cela manque 
probablement. Il faut aussi tenir compte du fait que cette zone était gérée par deux 
départements de notre commune, à savoir le département des finances, par le biais 
de la Gérance immobilière municipale, et le département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie. Par conséquent, il fallait d'abord coordonner les ser
vices des deux départements afin de créer une seule cellule pour s'occuper de 
ladite zone. * 

Suite à l'étude de la commission des finances, nous avons eu l'occasion de 
constater à diverses reprises, pour des cas concrets, que notre projet n'a pas du 
tout été réalisé, parce qu'il n'était pas possible de coordonner ces deux départe
ments et qu'il aurait fallu créer une cellule spécialisée. Peut-être cela ne pouvait-il 
pas être réalisé directement par un service de l'administration mais par une entité 
externe, sous quelque forme que ce soit. Je le répète, il n'est pas facile de créer 
une pépinière d'entreprises, c'est une activité hautement spécialisée et il est 
nécessaire que des personnes formées pour cela en soient chargées, afin que nous 
puissions réaliser un tel projet et aller de l'avant. Or il existe dans ce pays, et 
même à Genève, des personnes compétentes dans ce domaine. 

Je ne partage pas tout à fait l'avis de M. Pattaroni quand il dit qu'il faut tout 
centraliser au Canton, car je crois que la Ville et le Canton ont chacun leur spécifi-
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cités. Cependant, nous pouvons au moins nous inspirer des expériences qui ont 
été faites par la FTI en matière de gestion des zones industrielles, même s'il ne 
s'agit pas des mêmes que celles dont la Ville de Genève est propriétaire. Je rap
pelle que la FTI gère des zones extérieures à la ville de Genève et qu'elle a une 
mission tout à fait particulière à remplir. Les zones situées à l'intérieur de la ville 
de Genève, elles, sont celles où se trouvaient autrefois les anciennes industries 
genevoises, puisque, à l'époque, la plupart d'entre elles étaient installées en ville. 
Je rappelle que, aujourd'hui encore, l'essentiel de la production industrielle du 
canton est concentré.en ville de Genève, et non dans les zones industrielles exté
rieures. Sauf erreur de ma part, cela correspond environ aux deux tiers du revenu 
cantonal. 

De ce fait, les anciennes zones industrielles en ville de Genève présentent cer
taines spécificités dont il faut tenir compte. Elles abritaient souvent d'anciennes 
industries lourdes qui ont fermé ou ont quitté la ville pour aller s'installer en péri
phérie. Par conséquent, il faut probablement mener une politique spécifique à leur 
sujet, et telle n'est pas celle de la FTI dans les zones industrielles externes. 

Cela n'a pas été fait, et la motion M-106 nous donne l'occasion d'en parler ce 
soir. Je crois que le Conseil administratif serait bien inspiré de réfléchir à la ques
tion en fonction des différentes invites de ladite motion, et de faire au Conseil 
municipal des propositions pour la gestion de la ZIC dans un délai raisonnable, 
nonobstant la problématique que nous traiterons avec le rapport PR-173 A, c'est-
à-dire la rénovation partielle des locaux de l'ancienne SIP, notamment pour 
accueillir les entreprises qui vont devoir quitter le site de Sécheron. Cette problé
matique vient s'ajouter à la motion M-106, en corollaire. 

^ Je crois que nous devrions avoir un rapport du Conseil administratif au sujet 
de la ZIC. Il n'a pas été capable de le faire, et je crois quand même qu'il faut le 
dire, malgré tout le respect que nous devons au Conseil administratif, au précé
dent comme à l'actuel, puisque la gestion de cette zone par la Ville date de la pré
cédente législature. Gérer une zone industrielle par l'intermédiaire de deux 
départements n'est pas possible, je le répète encore une fois; il fallait créer une 
entité spécifique au sein de l'administration ou de manière externe, ce dernier 
point étant à discuter. 

Il s'agit non seulement de reloger les entreprises qui devront quitter le site de 
Sécheron - il y en a un certain nombre - mais également de dynamiser l'ancien 
site de la SIP, acheté à un prix assez élevé, dans le but de maintenir des zones 
industrielles dans notre ville. Contrairement à ce que certains disent, nous en 
avons besoin, et il existe une liste importante d'entreprises à la recherche de 
locaux; ce sont souvent de petites entreprises qui n'ont pas des moyens financiers 
importants et qui ne peuvent pas payer des loyers élevés. La Ville de Genève, ou 
une entité mandatée par elle, peut intervenir pour faciliter leur installation et leur 
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développement en ville, parce que nous avons besoin d'y maintenir des entre
prises. 

Nous attendons une réponse du Conseil administratif dans un délai raison
nable; un délai a été fixé dans la motion M-106, et nous espérons qu'il sera res
pecté ou en tout cas pas exagérément repoussé, de façon que nous puissions aller 
de l'avant dans cette problématique et faire les efforts nécessaires. 

L'une des conditions de la défense des entreprises sur le territoire de la ville 
de Genève, donc aussi de la création d'emplois et du maintien de la masse fiscale, 
c'est d'abord de maintenir des infrastructures qui permettent aux entreprises de 
rester sur ledit territoire. Or il faut reconnaître que, depuis bientôt trente ans, nous 
ne faisons pas grand-chose pour que les entreprises restent à Genève. La plupart 
de celles qui restent sur le territoire du canton quittent néanmoins celui de la ville 
pour s'installer dans les communes suburbaines. 

En termes de développement durable, ce n'est pas forcément une bonne solu
tion, car, de ce fait, de nombreuses personnes habitant la ville font maintenant un 
trajet quotidien de plusieurs kilomètres en voiture pour se rendre à la campagne, 
où elles travaillent. Cela augmente les problèmes de transport, bien entendu. 
Nous n'avons pas réfléchi à cela; à l'époque, personne n'y avait pensé. Je crois 
donc, pour cette raison entre autres, que nous avons intérêt à maintenir des activi
tés artisanales, industrielles et commerciales en ville de Genève. 

Faisons maintenant le travail pour lequel la ZIC avait été achetée, de façon à 
répondre à la décision du Conseil municipal. Tous les groupes étaient décidés à 
acheter ces terrains, à l'époque, même si leurs avis divergeaient quelque peu sur 
le prix. Nous les avons payés cher, essayons de les rentabiliser valablement. 

Je dirai encore quelques mots en ce qui concerne l'installation d'un certain 
nombre de services de l'administration sur cette zone. Je peux tout à fait com
prendre qu'il se soit posé des problèmes de locaux pour des activités de certains 
services de la Ville de Genève. Cependant, je rappelle que la parcelle concernée 
se situe essentiellement en zone industrielle, et qu'il n'est donc pas légal d'y ins
taller des services de l'administration ou d'autres activités. Je crois qu'il serait 
tout de même bienvenu que la Ville de Genève, la commune la plus importante de 
ce canton, puisqu'elle en abrite la moitié de la population, respecte la loi canto
nale d'aménagement du territoire. Cette dernière prévoit un certain nombre de 
zones dans le canton, notamment les zones industrielles, créées spécifiquement 
pour ce type d'activités et non pour d'autres. En tant que commune et entité 
publique, il serait bon que nous respections la loi. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai deux mots pour 
répondre aux propos de M. Pattaroni qui, ce soir, a un sacré culot! Vous avez un 
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sacré culot, Monsieur Pattaroni, non pas de rappeler une motion que j 'ai déposée 
comme député au Grand Conseil - puisque vous n'arriviez pas à me nommer, je 
le fais, soyons plus clairs - avec ma formation politique, l'Alliance de gauche, 
mais d'oublier de dire les raisons pour lesquelles nous avons été amenés à dépo
ser ladite motion. Permettez-moi de vous le rappeler, puisque votre mémoire 
semble vous faire défaut. 

La raison en est que votre magistrat, c'est-à-dire le responsable, à l'époque, 
du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, M. Joye, 
menait une politique visant à brader la zone industrielle du canton sous prétexte 
d'y installer une prétendue mixité. Il s'agissait de faire construire des centres 
commerciaux sur telle ou telle zone industrielle du canton, y compris en ville de 
Genève. C'est pour réagir contre cette politique scandaleuse - sur laquelle je ne 
vous ai pas beaucoup entendu vous exprimer à l'époque, Monsieur Pattaroni -
que j 'ai été amené, avec ma formation politique, à dénoncer cette manière de faire 
et à rappeler qu'il fallait maintenir l'affectation première des zones industrielles. 

Vous savez que, pour ma part, je suis chargé du département de l'aménage
ment, des constructions et de la voirie de la Ville depuis le 1er juin 1999; l'affecta
tion de la zone industrielle de Châtelaine remonte à une période antérieure, et je 
ne peux qu'en déplorer, suite aux propos formulés tout à l'heure par M. Sor-
manni, l'affectation actuelle. 

Je dirai quant à moi que la Ville de Genève peut être fière, elle, d'avoir tout 
fait pour maintenir sa zone industrielle sur son territoire. C'est précisément parce 
que le Conseil administratif s'est battu pour cela qu'il est possible aujourd'hui de 
répondre favorablement à un projet comme celui de Serono. Vous savez très bien, 
Monsieur Pattaroni, que, si nous avions suivi la politique de votre magistrat 
M. Joye, cette zone industrielle n'existerait plus, car elle aurait déjà été déclassée. 
Je crois qu'il faut faire la part des choses, et vous avez voulu ironiser un peu trop 
facilement. 

Permettez-moi de remettre le débat là où il doit se situer. Je dirai que je suis 
effectivement très attaché à l'affectation des zones industrielles, parce que, si 
nous n'en avons plus, nous serions obligés, dans un deuxième temps - c'est à cela 
que nous conduisait la politique de M. Joye - d'envisager des déclassements de 
terrains agricoles afin de créer de nouvelles zones industrielles pour remplacer 
celles que nous aurions bradées. Nous ne voulons pas de cela, et je vous remercie 
de m'avoir donné l'occasion de le répéter une nouvelle fois, Monsieur Pattaroni. 

Vous avez également eu un sacré culot de laisser entendre que le Conseil 
administratif serait parmi ceux qui n'aiment pas collaborer avec l'Etat; moi, 
contrairement à vous, je ne fais pas de sous-entendus mais des affirmations. Votre 
magistrat actuel, M. Lamprecht, démocrate-chrétien - vous me direz que c'est le 
hasard des circonstances - n'a pas trouvé, à lui seul, de solution pour les artisans 
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du site de Sécheron. C'est le Conseil administratif de la Ville de Genève, dont 
vous prétendez qu'il n'aime pas collaborer avec l'Etat, qui a enlevé cette épine du 
pied du Canton, justement en proposant l'arrêté de la proposition PR-173 qui 
vous est soumis ce soir en vue de rénover les bâtiments de la zone industrielle de 
Châtelaine pour y abriter les différents artisans actuellement installés sur l'ancien 
site de Sécheron. Je ne sais pas où vous vouliez en venir, Monsieur Pattaroni, 
mais je tenais quand même à corriger un certain nombre de contre-vérités que 
vous avez formulées. 

De notre côté, nous n'avons pas ménagé nos efforts et nous continuerons à le 
faire, afin que les engagements que nous avons pris, tant vis-à-vis de l'Etat que 
vis-à-vis de la société Serono, soient respectés selon les délais que nous nous 
sommes fixés. C'est la raison pour laquelle nous avons saisi le Conseil municipal 
du présent arrêté, pour être en mesure de mettre à la disposition des artisans du 
site de Sécheron les anciens locaux de la Société genevoise d'instruments de phy
sique à la fin de l'année en cours. 

Si vous votez ce soir cet arrêté, il nous sera possible de répondre non seule
ment à cette attente, mais également, en partie, à la motion M-106 que vous allez 
nous renvoyer. En effet, nous aurons ainsi réglé provisoirement, sur l'ancien site 
de la SIP, le sort du bâtiment principal, la «cathédrale», et de ses annexes. Comme 
je m'en suis expliqué en commission, il nous restera à régler le sort de ce site dans 
son ensemble quant à son aménagement. 

Je rappelle ici, en séance plénière, ce que j 'a i dit à certains d'entre vous en 
commission: pour ma part, il aurait été préférable, si nous n'avions pas été pres
sés comme nous le sommes actuellement, de mener une réflexion d'ensemble qui 
nous aurait amenés à envisager un aménagement par étape de la ZIC. En effet, il 
ne suffit pas de faire de beaux discours et de se dire que nous pourrions faire 
mieux que ce que nous faisons actuellement; je crois qu'il faut estimer quels bâti
ments doivent être conservés, et lesquels nous pourrions démolir et rebâtir en vue 
de mieux répondre aux besoins des activités industrielles et artisanales 
d'aujourd'hui. Si nous avions eu le temps de mener à bien cette réflexion, nous 
aurions peut-être suivi une autre piste que celle où nous devons nous engager ce 
soir. Cependant, comme le rappelle M™-1 de Coulon dans le rapport PR-173 A, 
c'est l'urgence qui nous dicte l'affectation de la «cathédrale» et de ses annexes 
afin de répondre favorablement non seulement à une demande de la société 
Serono qui désire s'installer sur le site de Sécheron, mais également à celle des 
différents artisans qui occupent ce site et qui doivent déménager. 

C'est la raison pour laquelle nous serons en tout cas très heureux de venir dire 
au Conseil municipal - comme il nous le demande en nous priant de respecter un 
délai fixé au mois de juin - quelle est la future affectation que nous réservons au 
reste du site de la ZIC. 
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M. Jean-Pascal Perler (Ve). Le 4 juin 1997, le Conseil municipal votait un 
crédit de 14,5 millions de francs pour l'achat des anciens terrains de la SIP, afin 
qu'y soit créée une pépinière d'entreprises. Selon les propos de l'ancien 
conseiller administratif, il s'agissait vraiment d'un achat pour l'aide à l'industrie, 
en particulier aux petites et moyennes industries. Aujourd'hui, le 16 janvier 2002, 
excusez-moi, Messieurs les conseillers administratifs, mais nous devons faire un 
constat d'échec. Je vais être clair, et je m'adresse en particulier à M. Muller, 
chargé de ce projet: cela fait quatre ans qu'il ne s'est rien passé et qu'aucun projet 
n'a été réalisé à la ZIC. Il n'existe pas de projet du Conseil administratif allant 
dans ce sens et, pour nous, les Verts, c'est un échec. 

Preuve en est que, alors que nous avons entendu le Conseil administratif 
se dire favorable à l'implantation d'industries, la seule et unique entreprise ins
tallée à la ZIC, soutenue par la Fondetec, est partie s'installer à Fribourg le 
31 décembre 2001. En effet, lorsque les travailleurs devaient faire fonctionner les 
machines, ils devaient en éteindre une partie pour faire fonctionner l'autre partie, 
tant le réseau électrique n'était pas adapté. Et ne parlons pas de leurs conditions 
de travail... L'accueil de la Ville de Genève, vis-à-vis de cette entreprise de recy
clage du plastique qui travaillait pour le développement durable, n'a malheureu
sement pas été à la hauteur de sa politique; c'est ainsi que la Ville et le Canton de 
Genève l'ont malheureusement «perdue» au profit de Fribourg. 

Evoquons ensuite la question du revenu locatif. Il est déplorable, puisqu'il 
s'élève à peine à 1 million'de francs, dont 600 000 francs d'imputations internes. 
Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin: les imputations internes correspondent 
aux services de l'administration qui se «paient» la location entre eux; le revenu 
locatif extérieur se monte donc à peine à 400 000 francs. Pour cette raison, les 
Verts estiment qu'il s'agit vraiment d'un échec. 

Je tiens également à souligner que la Ville est dans la plus complète illégalité 
en accueillant sur la ZIC les services qui y sont installés. De plus, comme l'a dit 
un précédent orateur, il existe trois types de zones à cet endroit: de la zone de ver
dure, où des artisans travaillent, un peu de zone industrielle et de la zone de déve
loppement. 

Toujours est-il que les Verts voteront finalement la motion M-106 amendée 
par la commission des finances et qui prône une vision à long terme de cette zone 
industrielle. Nous trouvons néanmoins malheureux, comme cela a été souligné 
par le Conseil administratif lui-même, que l'Etat nous contraigne à reloger les 
artisans de la zone industrielle de Sécheron. Nous, les Verts, nous craignons que 
cela bloque complètement, pour quelque temps, un projet à long terme pouvant 
concerner la ZIC. Cette solution à court terme visant à reloger ces artisans risque 
d'entraver la création d'une pépinières d'entreprises, c'est-à-dire l'aménagement 
de cette zone industrielle dans le sens du développement durable. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Tout d'abord, en qualité de co-motionnaire 
et au nom de quelques collègues absents ce soir, je remercie M. Losio de son 
excellent rapport et la commission des finances du travail effectué concernant la 
motion M-106, acceptée en son temps par le Conseil municipal. 

Paraphrasant un conseiller administratif qui vient de s'exprimer, je dirai à 
celui-ci: Monsieur le conseiller administratif, vous avez un sacré culot de nous 
dire que la proposition PR-173, que vous avez brièvement évoquée, concerne 
la «cathédrale» de la SIP. En effet, tous ceux qui ont lu votre proposition 
savent qu'elle concerne les locaux annexes, mais pas la «cathédrale». C'est 
dire, Monsieur le conseiller administratif, avec quel mépris vous considérez les 
locaux de la SIP que le Conseil municipal avait pourtant achetés, dans le cadre 
d'un projet extrêmement complexe et ambitieux, pour une somme qui ne l'était 
pas moins et à l'égard de laquelle le groupe libéral attirait votre attention sur les 
difficultés concrètes de réalisation des objectifs visés. Cela ne m'étonne pas 
que, traité avec un tel mépris et autant d'ignorance en la matière, le projet ait 
échoué. 

Vous paraphrasant toujours, Monsieur le conseiller administratif, je dirai que 
vous avez un sacré culot de prétendre que la solution proposée par la proposition 
PR-173 consiste à tirer une épine du pied au Conseil d'Etat. Il ne faut pas se faire 
d'illusion; la lecture du rapport M-106 A montre bien que, dans ce dossier, 
l'épine est dans le pied du Conseil administratif. Le Conseil municipal a acquis 
cette parcelle pour réaliser un objectif extrêmement bien défini. Il l'était si bien, 
d'ailleurs, que le Conseil administratif était intervenu directement auprès de la 
commission des finances avec une proposition intermédiaire pour bien expliquer 
- ou, pour parler de façon plus moderne, pour bien expliciter - le sens qu'il enten
dait donner à la notion de «pépinière d'entreprises». 

En effet, au départ, le Conseil administratif pensait que l'acquisition de la par
celle de la SIP en zone industrielle ne poserait pas de problème; il a ensuite réalisé 
que les majorités sur lesquelles il pensait pouvoir compter étaient somme toute 
assez suspicieuses par rapport à un projet aussi dispendieux - il était alors ques
tion d'une bonne vingtaine de millions de francs - et qu'il fallait habiller cet achat 
d'un projet trapu, vrai, dynamique, un projet pour Genève qui représentât une 
vision du futur comparable à ce que le Conseil administratif savait proclamer lors 
des campagnes électorales mais qu'il avait parfois tendance à oublier dans le 
train-train des quatre ans de législature. 

Il nous avait donc fait une proposition extrêmement concrète au sujet d'une 
pépinière d'entreprises, et qu'avons-nous vu s'installer sur ce terrain? Les décors 
du Grand Théâtre, entre autres... Je ne vais pas citer tous les locataires de cet 
ordre installés sur les lieux, mais, sans aller jusqu'à dire que les décors du Grand 
Théâtre n'y ont pas leur place, je relèverai quand même qu'ils ne constituent en 
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tout cas pas une pépinière d'entreprises. Alors, venir nous dire aujourd'hui que 
loger les artisans de Sécheron représente une solution pour permettre au Conseil 
d'Etat de se tirer une épine du pied, c'est véritablement se moquer du monde, 
Monsieur le conseiller administratif; ce n'est pas un sacré culot que vous avez, 
c'est bien plus que cela! 

C'est effectivement le Conseil administratif - pas vous tout seul, Monsieur 
Ferrazino - qui se tire une épine du pied avec cette affaire, en ce sens que, pris en 
flagrant délit d'un usage des deniers publics que l'on pourrait qualifier d'inoppor
tun, il se dit qu'il a aujourd'hui la possibilité de se racheter. Ce rachat est peut-être 
heureux. Cela dit, nous débattons ici de la motion M-106 et, à ce sujet, nous en 
sommes encore et toujours à la notion de «pépinière d'entreprises». Evidemment, 
par rapport à cette motion, il y a à la ZIC un cumul d'objectifs à l'égard duquel il 
va peut-être falloir balancer certaines choses... Cependant, pour le groupe libéral, 
il est clair que l'objectif visé en priorité pour le futur, c'est la pépinière d'entre
prises. 

Il va donc falloir ouvrir une deuxième parenthèse à ce sujet, laquelle ne 
concerne pas notre débat de l'instant mais celui de tout à l'heure sur le rapport 
PR-173 A. Cette parenthèse ne doit pas masquer l'objectif de la motion M-106 et 
de l'excellent rapport M-106 A. Le Conseil administratif se doit de prendre en 
charge l'objectif fixé, lequel n'est pas facile et ne passe pas par des solutions sim
plistes comme celles qui ontfété proposées tout à l'heure au sujet de la FTI. Une 
pépinière d'entreprises est un système qui passe par le recours à un «incubateur»; 
ce nom aux consonances un peu américaines mais qui montre bien à quel point 
c'est délicat et combien cela nécessite d'attention. Ce terme d'«incubateur» dit 
bien ce qu'il veut dire. 

Après m'en être pris au Conseil administratif à ce sujet, je me dois de faire de 
même avec un intervenant antérieur, à savoir M. Sormanni; vous lui transmettrez, 
Monsieur le président. Il est un peu facile de dire que, dans ce Conseil, nous 
n'avons rien fait pour maintenir des entreprises en ville. Quand je dis «nous», 
d'ailleurs, je fais erreur. Cet orateur antérieur s'est exprimé en disant «on». Vous 
le savez, en linguistique, ce pronom signifie «les autres et pas moi». Je pense que 
cet orateur aurait pu avoir le courage de s'exprimer à la première personne et de 
dire: «Je n'ai rien fait.» 

En effet, je me souviens qu'il y a une année environ nous avons voté 
les conclusions d'un rapport au sujet des Halles de l'Ile, pour lesquelles nous 
avions un projet qui a été brièvement évoqué hier après-midi à propos du rapport 
PR-104 A. Une année après, nous n'avons toujours pas l'âme d'un début de pro
jet. Nous avons des idées, des perspectives, et des missions ont été confiées à un 
conseiller administratif qui, au demeurant, est absent ce soir, ce qui montre bien 
qu'il se charge déjà de l'exécution de cette mission. Mais nous savons bien qu'il 
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ne se passera rien. Nous avions pour les Halles de l'Ile un projet particulièrement 
intéressant du point de vue de l'histoire, de la tradition et du développement de 
Genève. Il s'est trouvé que la majorité «naturelle» du Conseil administratif, 
comme le disait un rapporteur au sujet d'une autre affaire, n'en a pas voulu, parce 
qu'il voulait maintenir le caractère public des lieux. 

Alors, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, ayez le courage de dire: 
«Nous n'avons pas voulu d'un projet de développement de l'emploi en ville de 
Genève» et ne faites pas croire que ce sont les autres qui n'en ont pas voulu, car 
c'est vous, et vous seuls qui l'avez refusé. 

M. Alain Marquet (Ve). Pour ma part, je m'exprimerai plus spécifique
ment sur la proposition PR-I73, puisque vous avez émis tout à l'heure, Monsieur 
le président, la possibilité d'étudier conjointement les rapports M-106 A et 
PR-173 A. Le point principal sur lequel porte ce dernier est le relogement des 
artisans du site de Sécheron, puisqu'il semble que l'entreprise Serono soit au 
bénéfice d'une sorte de consensus mou qui l'autorisera à s'installer sur les lieux, 
même si elle se permet de surprenantes démarches promotionnelles dans les 
écoles primaires du canton. 

Je rappelle ici que la commission des pétitions, à l'époque où j'en étais le pré
sident, a été saisie de la pétition P-35 de l'Association des entreprises et artisans 
du site industriel de Sécheron (AEASIS). Dans ce cadre, nous en avons audi
tionné les représentants et nous avons visité le site. De nombreuses possibilités 
ont été étudiées pour reloger ces entreprises et ces artisans. En effet, il fallait tenir 
compte d'un certain nombre de nécessités; nous en avons évoqué quelques-unes 
ici, mais il convient de les rappeler pour être plus complet. 

Tout d'abord, les artisans du site de Sécheron ont constitué au fil du temps un 
carnet d'adresses de leurs clients en fonction de la proximité de ces derniers; il 
était donc impératif de retrouver pour leur relogement un lieu qui ne fût pas com
plètement excentré ou situé sur l'autre rive du lac. Nous devions absolument tenir 
compte de cette problématique. 

Il y avait aussi le fait que certains des artisans installés sur le site de Sécheron 
avaient pu procéder à des investissements lourds, en utilisant des sommes prove
nant soit d'une subvention cantonale, soit d'un deuxième pilier, donc de l'argent 
qu'ils ne retrouveraient pas forcément. Nous ne pouvions donc pas balayer d'un 
coup tous ces investissements. 

Nous souhaitions également préserver l'artisanat et la petite industrie dans 
notre commune. Cela est très important, et je crois que nous y sommes tous assez 
attachés. 
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Il y avait encore l'impalpable pression de l'implantation et du développement 
de Serono sur le site de Sécheron et de la fameuse manne de la taxe profession
nelle qui en découlerait. 

Un autre problème dont nous n'avons peut-être pas assez évoqué l'impor
tance ce soir consistait dans la constatation, lorsque nous avions visité le site de 
Sécheron, que des activités culturelles y avaient pris place. Leur existence est 
malheureusement passée sous silence dans les deux rapports que nous étudions 
ici. 

Nous avons donc envisagé de nombreuses possibilités de relogement des arti
sans installés sur le site de Sécheron. La commission des pétitions a souhaité 
entendre les représentants de l'Etat, notamment les services de M. Moutinot et de 
M. Lamprecht, afin de savoir si une solution était prévue pour aider ces artisans à 
s'installer ailleurs. A ce moment-là, nous avons été informés de la proposition 
développée par l'Etat consistant à construire, dans la région de Mouille-Galand, 
un bâtiment de cinq étages d'environ 5000 m2; l'Etat était prêt à investir dans ce 
projet. Seulement, le problème du carnet d'adresses des artisans à déplacer en 
fonction de la proximité de leurs clients, que j 'a i évoqué au début de mon inter
vention, s'est alors posé. 

Il y a eu aussi un problème de délais: en effet, entre le moment où Serono 
allait s'installer sur la parcelle de Sécheron et celui où la construction proposée 
par l'Etat serait achevée, il se serait forcément écoulé un laps de temps durant 
lequel nous n'aurions pas su où loger ces artisans, mettant ainsi gravement en 
danger la pérennité de leur activité professionnelle. 

Les Verts, à l'époque, ont pris bonne note de la proposition formulée par 
l'Etat et de son coût. Nous en avons donc conclu, si l'Etat était prêt, à un certain 
moment, à intervenir financièrement pour aider les artisans de Sécheron, il n'y 
avait pas de raison pour qu'il n'en fasse pas de même dans le cadre de la proposi
tion PR-173 de la Ville visant à trouver une solution provisoire ou définitive pour 
les artisans de Sécheron sur la ZIC. 

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons un amendement qui modi
fie comme suit la première partie de l'article premier de l'arrêté de la proposition 
PR-173: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 800 000 francs, dont à déduire une participation de l'Etat de Genève de 
2 900 000francs (...)». 

La fin de l'article premier reste inchangée. Les autres articles sont modifiés en 
conséquence. La somme de 2,9 millions de francs correspond donc à la moitié du 



4288 SEANCE DU 16 JANVIER 2002 (soir) 
Motion et proposition: zone industrielle de Châtelaine 

crédit de 5,8 millions demandé par le Conseil administratif. En effet, si la Ville se 
décarcasse pour reloger les artisans installés sur le site de Sécheron et si l'Etat 
avait une proposition initiale pour permettre de le faire, il n'y pas de raison que 
les deux entités ne puissent pas agir conjointement dans cette affaire et se partager 
équitablement la facture. 

Le président. Je vous remercie de déposer cet amendement sur mon bureau. 
Nous le mettrons aux voix lors du débat concernant le rapport PR-173 A. 

M. Robert Pattaroni (D). Certaines interventions se complètent parfois 
l'une l'autre. Le magistrat Ferrazino a évidemment répondu à mon intervention 
avec sa verve fort sympathique, ce qui me permet de compléter ses propos. Cette 
dialectique est assez intéressante. 

Monsieur le magistrat - je vous prie de lui transmettre ce que je vais dire, 
Monsieur le président - vous savez fort bien qu'il existe, au niveau de l'Etat, plu
sieurs points de vue concernant les zones industrielles, et je suis bien placé pour 
le savoir. Vous avez cité l'un des magistrats, M. Joye; mais il y en avait un autre, 
du même parti, d'ailleurs - il s'agit de M. Maitre - qui, lui, n'était pas du tout 
d'accord avec le fait que l'on brade les zones industrielles. Je dis cela pour que 
mes collègues ici présents en soient informés. La motion du Grand Conseil 
concernant les zones industrielles à laquelle j 'a i fait allusion tout à l'heure, bien 
que raccourcie, a finalement été votée par une très large majorité. 

J'interviens également, Monsieur Ferrazino - et cette fois, pour être plus pré
cisée vous cite nommément - pour vous encourager à maintenir votre détermina
tion de bien protéger les zones industrielles. Tant mieux, si vous y tenez! Nous 
vous soutenons dans cette voie. 

Simplement, comme l'a dit notre collègue Perler tout à l'heure, il faudra clari
fier la situation juridique de ce site qui, rappelons-le, est réparti sur trois zones, ce 
qui n'est sans doute pas très sain. 

Ensuite, vous vous rappelez que, tout à l'heure, quand j 'ai parlé de collabora
tion avec l'Etat, je me suis également référé à la commission des finances où, à 
l'issue de nos discussions sur la motion M-106, plusieurs projets d'amendement 
ont été acceptés à l'unanimité. Or tel n'a pas été le cas de celui qui concernait la 
FTI, qui a été refusé. Sur ce point-là, le Conseil administratif n'était pas du tout 
dans le coup. 

Je suis évidemment heureux des protestations de M. Ferrazino contre mes 
propos et de son souhait de collaborer avec l'Etat. Nous ne nous faisons donc pas 
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de souci, au Parti démocrate-chrétien, quant à l'amendement des Verts. Nous le 
soutiendrons parce que, comme vous le savez, l'Etat a déjà proposé de participer 
financièrement au relogement des artisans du site de Sécheron, pas plus tard 
qu'au mois de décembre dernier, lors d'une séance du Grand Conseil à laquelle 
ont probablement assisté plusieurs des députés siégeant également dans notre plé
num. Le magistrat en charge du dossier, M. Lamprecht, répondant immédiate
ment à une interpellation urgente, a déploré que la Ville n'ait pas voulu accepter 
une contribution financière de l'Etat. 

Mme Sandrine Salerno (S). Mon collègue Daniel Sormanni ayant évoqué le 
rapport M-106 A, je me référerai quant à moi au rapport PR-173 A. Différents 
éléments ont déjà été développés, notamment par le magistrat Christian Ferra-
zino, à propos de la proposition PR-173, mais j'aimerais y revenir. 

J'aurais souhaité que le préambule de la proposition PR-173 soit un peu 
plus long et replace le débat dans son contexte. Notre collègue M. Froidevaux 
nous disait tout à l'heure que ce n'est pas du tout au Conseil d'Etat que nous 
enlevons une épine du pied, mais bien au Conseil administratif, lequel, ne sachant 
que faire de la ZIC, serait soudain tout content d'y placer des artisans. J'analyse 
autrement la situation. D'ailleurs, comme le magistrat Ferrazino l'a dit tout à 
l'heure, quand lui et les responsables de ses services ont été auditionnés par la 
commission des finances dans le cadre de l'étude de la motion M-106, ils nous 
ont dit que la situation idéale aurait consisté à avoir une vision d'ensemble du site, 
afin d'élaborer une proposition globale des possibilités que nous pourrions y réa
liser. 

Or la réalité nous a rattrapés entre-temps, puisqu'il fallait replacer le collectif 
d'artisans du site de Sécheron quelque part et que la ZIC semblait pouvoir s'y 
prêter. Alors, à qui avons-nous enlevé une épine du pied? Au Conseil administra
tif? Franchement, en ce qui me concerne, je ne crois pas. Je pense plutôt que c'est 
au Conseil d'Etat et, dans ce sens-là, je rejoindrai la proposition d'une participa
tion du Canton émise par M. Marquet. Effectivement, il y avait eu, de la part du 
Conseil d'Etat, une proposition de construction à Mouille-Galand. Une fois que 
le Conseil d'Etat s'est rendu compte que cela ne convenait pas aux artisans, il a 
vite enterré le projet et refilé la patate chaude au Conseil administratif; celui-ci Ta 
prise et a proposé l'emplacement de la ZIC. 

Il est vrai qu'il est maintenant urgent de reloger les artisans concernés. Ils 
seront vraisemblablement relogés dans la ZIC. 

Par ailleurs, dans cette affaire, la position du Parti socialiste consiste à dire 
que, puisque l'établissement de Serono sur le site de Sécheron intéresse aussi 
bien la Ville que le Canton de Genève, en définitive, il n'y a aucune raison que la 
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Ville débourse la somme de 5,8 millions de francs et que l'Etat, lui, ne fasse rien. 
Faut-il pour autant ajouter un article à l'arrêté, comme le propose l'amendement 
des Verts? Ce n'est peut-être pas la forme d'intervention à adopter, mais nous 
pouvons en débattre. Je vois M. Ferrazino me faire signe qu'il approuve mes pro
pos. 

Cela dit, je pense qu'il serait important que ce plénum soit unanime à signifier 
à l'Etat qu'il lui semble correct, d'un point de vue politique, que ce dernier parti
cipe au relogement des artisans installés sur le site de Sécheron. Je le répète une 
dernière fois, ce n'est peut-être pas sous la forme d'un alinéa supplémentaire à cet 
arrêté qu'il faut le faire, mais par un autre moyen, par exemple une motion préju
dicielle. Nous devons débattre de ce point - j e constate que c'est ce qu'ont déjà 
commencé à faire mes collègues autour de moi - mais je pense qu'il est important 
pour la Ville d'affirmer le principe selon lequel l'Etat doit lui aussi contribuer 
financièrement aux frais de relogement des artisans du site de Sécheron. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, permettez-moi de rappeler en quelques mots l'historique-
de l'achat de cette parcelle par la Ville. Rappelez-vous que, lorsque nous avons dû 
procéder à cet achat, le montant initialement formulé était de 24 millions de 
francs. Le Conseil administratif de l'époque - c'est-à-dire MM. Vaissade, Hedi-
ger et moi-même, puisque nous y étions déjà actifs au cours de la législature pré
cédente - avait manifesté son intérêt pour cette parcelle. Mesdames et Messieurs, 
nous sommes parvenus à faire ramener ce prix de 24 millions de francs à 14 mil
lions, 15 millions si l'on tient compte des frais de notaire. Nous avons donc fait un 
effort important, lors de la négociation pour cet achat, en vue de faire baisser le 
prix de la parcelle concernée. 

En effet, comme l'ont dit précédemment mes collègues, nous considérions 
qu'il était très important que la ville de Genève dispose d'un certain nombre de 
zones industrielles. Je rappelle à ceux qui suivent l'actualité en la matière depuis 
quelques décennies que ces zones industrielles se sont réduites comme peau de 
chagrin d'année en année. Nous avons toujours pensé, unanimement, à gauche 
comme à droite, qu'il était important de conserver des zones industrielles en ville 
de Genève. C'est la raison pour laquelle nous avons procédé à l'achat de la par
celle de la SIR 

Nous étions alors en 1998, c'est-à-dire encore en période de crise écono
mique. Or une autre crise, dont nous ne pensions pas qu'elle pourrait survenir, se 
profilait à l'horizon. A la fin de l'année 1998, j 'a i fait un voyage de promotion 
économique dans la Silicon Valley avec le nouveau conseiller d'Etat alors en 
charge du Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures, 
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M. Lamprecht. Nous essayions alors de nous organiser pour faire venir à Genève 
des entreprises représentant la nouvelle technologie. A cette occasion, nous avons 
pris contact avec différents «incubateurs» extrêmement intéressants de la zone 
californienne, avec lesquels nous pensions entrer en relations d'affaires; il faut 
dire ici qu'en 1998 nous étions novices en matière d'«incubateurs». Il fallait cher
cher des références, et nous les avons trouvées en Californie. 

Malheureusement - vous connaissez la suite - quelque temps après, tout le 
secteur de la nouvelle technologie, et en particulier de l'informatique, s'est effon
dré. Nous nous sommes donc retrouvés propriétaires de l'ancien site de la SIP, 
mais sans aucune possibilité de faire venir un «incubateur» à Genève, ou en tout 
cas d'avoir des expertises extérieures en la matière. 

Par conséquent, je suis navré de dire à ceux qui prétendent, aujourd'hui 
encore, qu'il faut imaginer installer des «incubateurs» à entreprises dans cette 
zone, qu'il s'agit d'une ancienne guerre à laquelle on ne fait même plus allusion, 
parce que l'affaire s'est réglée d'elle-même. 

Mesdames et Messieurs, vous savez pourquoi nous avons acheté les terrains 
de la SIP En effet, cela a déterminé la création par le Conseil municipal de la Fon
dation pour le développement des emplois et du tissu économique (Fondetec). 
Vous souvenez-vous de cela? La Fondetec s'est immédiatement occupée, et à 
juste titre, de combler le vide, à savoir de trouver des entreprises à installer en ces 
lieux. Une commission ad hoc du département de l'aménagement, des construc
tions et de la voirie et du département des finances a également été créée - donc 
une commission paritaire entre les deux départements - pour essayer de combler 
le vide. C'est exactement ce qui s'est passé. La société Virgo Manufacturing SA 
est arrivée, occupant un certain nombre de mètres carrés à des prix évidemment 
assez bas à l'époque. Si Virgo s'en va aujourd'hui, ce n'est pas la faute du Conseil 
administratif, mais parce qu'elle a décidé d'évoluer ailleurs. J'espère tout simple
ment que, lorsqu'elle quittera le territoire genevois, la Fondetec ne sera pas per
dante, car, si je ne m'abuse, il y a dans son portefeuille une société dénommée 
Virgo qui lui doit encore un peu d'argent... 

La Ville de Genève a choisi d'aider les entreprises innovantes. Nous en avons 
trouvé une magnifique qui s'appelle Serono et qui, comme vous le savez, est éta
blie à Sécheron. Nous avons donc décidé de la soutenir et d'aider au transfert des 
entreprises situées sur le site de Sécheron. Le président de l'AEASIS, M. Marti-
nelli, est présent parmi nous, et je remarque qu'il m'écoute avec attention. Cher 
Monsieur le président de cette association, je sais que vous êtes maintenant assez 
convaincu par les démarches que la Ville de Genève entreprend et je souhaite que 
vous et tous les autres opposants à un transfert à la ZIC ferez l'effort nécessaire de 
déménager, de manière à nous permettre de trouver une solution adaptable à la 
situation. 
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Il n'est pas simple de se déplacer lorsque l'on est entrepreneur ou artisan ins
tallé à un endroit. Ces gens vont faire un effort, et la Ville de Genève doit leur 
rendre la pareille en mettant à leur disposition d'autres surfaces; j'espère qu'ils 
vont les accepter. Le déplacement des artisans du site de Sécheron va probable
ment permettre de débloquer un dossier extrêmement important suscitant la créa
tion d'un nombre d'emplois considérable. 

Vous voyez donc bien que nous nous y retrouvons, même si ce n'est pas sur le 
même site, c'est-à-dire non plus sur celui de la SIP à Châtelaine, mais à Sécheron. 
Serono est une grande entreprise innovante et non une petite start-up, mais je 
pense que le rôle de la Ville de Genève consiste également à aider le développe
ment de ce genre d'entreprises. 

Je m'adresse maintenant à ceux qui pensent que la Ville de Genève ne fait pas 
d'efforts. J'ai la chance de faire partie d'une délégation du Conseil administratif à 
la direction du conseil de fondation de la FTI. Je peux vous assurer que nous 
avons abordé le problème sous tous les angles, mais que, malheureusement, nous 
n'avons pas trouvé de solution auprès de la FTI. C'est la raison pour laquelle la 
Ville de Genève a proposé sa solution, laquelle est extrêmement positive, en vue 
de replacer les entrepreneurs de Sécheron. Vous voyez bien qu'elle a choisi déli
bérément - nous poursuivrons d'ailleurs dans cette* voie - de soutenir les entre
prises industrielles de Genève. 

J'espère donc que vous allez voter la motion M-106 amendée par la commis
sion et surtout -je la relie à la proposition PR-173 - lors du débat sur la proposi
tion PR-173, dans quelques instants, que vous serez une grande majorité à aider la 
Ville de Genève à remettre en état des bâtiments qui en ont grandement besoin, de 
manière à pouvoir y loger toutes les personnes installées sur le site de Sécheron et 
que nous souhaitons déplacer. C'est la raison pour laquelle je vous invite à voter 
la proposition PR-173 dans l'allégresse. 

M. Manuel Tornare, maire. En tant que maire de cette ville, j'aimerais dire à 
certains* qu'il ne faut pas tirer une balle dans le pied de l'entreprise Serono. Je 
m'étonne des propos que j'ai entendus tout à l'heure dans la bouche de 
conseillers municipaux que nous avons toujours entendus, à longueur d'années, 
tenir un autre discours. Les représentants de Serono qui sont en train de regarder 
la télévision ce soir ont certainement l'impression que vous adoptez une position 
très regrettable, Mesdames et Messieurs. 

Il en va de l'extension de leur entreprise. Comme l'ont très justement dit 
Christian Ferrazino et Pierre Muller il y a un instant, vous avez tous souhaité le 
maintien du tissu industriel dans cette ville. Avec l'extension de Serono sur le site 
de Sécheron, nous avons la possibilité d'accueillir une entreprise qui proposera 



SÉANCE DU 16 JANVIER 2002 (soir) 4293 
Motion et proposition: zone industrielle de Châtelaine 

environ 3500 nouveaux emplois. Par les temps qui courent, ce n'est pas rien. Je 
vous rappelle que le chômage à Genève est de 4,8% pour l'instant, c'est-à-dire le 
taux le plus élevé de la Confédération helvétique. 

L'installation de Serono dans ces lieux permettra également une revalorisa
tion du quartier. Avec mon collègue Ferrazino, nous avons mené une concertation 
dans le quartier- une de plus, Monsieur Queloz - et nous avons entendu des habi
tants nous demander sa revalorisation. 

Si nous voulons mener une politique culturelle, sportive et sociale dans cette 
ville et dans ce canton, il faut aussi des rentrées fiscales, vous ne me contredirez 
pas. Or si Serono s'installe sur le site industriel de Sécheron, avec l'argent prove
nant des rentrées fiscales que cela occasionnera pour la Ville, nous pourrons offrir 
des équipements collectifs sur la parcelle du Foyer mais également maintenir des 
zones de verdure, comme le demandent les habitants. 

Mesdames et Messieurs, ne tirez pas une balle dans le pied de la Ville. Mon
sieur Froidevaux, je vous enjoins de suivre les conseils du Conseil administratif. 

J'aimerais également dire que j'étais parmi les conseillers municipaux qui ont 
voté les 14,5 millions de francs pour l'achat de l'ancien site de la SIP à Châte
laine. Cependant, je n'étais pas dupe comme d'autres de droite, du centre et de 
gauche. Nous savions qu'il n'y aurait pas de pépinière d'entreprises à cet endroit. 
Pourquoi? Parce que, pour cela, une stratégie, une tactique sont nécessaires, et il 
faudrait que le Conseil municipal nous en donne les moyens. Ce n'est pas avec 
100 000 francs par an destinés à la promotion économique que nous pouvons 
créer une pépinière d'entreprises à cet endroit-là. ' 

En revanche, nous constatons ce soir qu'il a été utile d'acquérir un terrain 
industriel de réserve pour nous permettre de mener une politique correspondant à 
ce que souhaitent les artisans installés à l'heure actuelle sur le site de Sécheron. 

Je remarque que M.'Marquet est en train de négocier avec l'Alternative - il a 
raison - mais je lui demanderai de ne pas faire de blocage en proposant son amen
dement. Je lui suggère d'adresser une simple recommandation au Conseil admi
nistratif lui demandant de s'engager à négocier avec le Conseil d'Etat pour que ce 
dernier assume une part du crédit de 5,8 millions de francs. C'est tout ce que nous 
pouvons faire. Par conséquent, Mesdames et Messieurs, s'il vous plaît, votez ce 
crédit que nous vous demandons ce soir. 

M. Daniel Sormanni (S). Je dirai juste encore quelques mots. Je ne peux que 
me féliciter des efforts du Conseil administratif en vue de l'aménagement des ter
rains de Sécheron et de l'installation de Serono à cet endroit, car je crois que c'est 
effectivement une très bonne chose. 
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M. Froidevaux a personnalisé le débat tout à l'heure en disant que j'avais un 
certain nombre de responsabilités dans cette affaire. A ses yeux, j'en ai certaine
ment un très grand nombre dans cette petite ville de Genève... Monsieur le prési
dent, vous lui transmettrez tout de même, en ce qui concerne le terrain des Halles 
de l'Ile auquel il a fait allusion, que j'étais quant à moi favorable à l'installation 
de Vacheron & Constantin à cet endroit; il le sait très bien, puisque non seulement 
je l'ai dit haut et fort à la commission des finances, mais que j'ai aussi défendu 
cette position à l'assemblée générale de mon parti. Malheureusement, je n'ai pas 
été écouté. Par conséquent, on ne peut en tout cas pas m'accuser personnellement 
d'avoir refusé l'installation d'une entreprise en ville de Genève; je pense que 
M. Froidevaux fait lourdement erreur sur ce plan. 

Nous ne reprochons pas au Conseil administratif les efforts qu'il a fournis 
pour l'installation de Serono sur le site de Sécheron. Nous lui reprochons par 
contre de ne pas avoir répondu à la demande du Conseil municipal concernant les 
terrains de la ZIC, à savoir la création d'une pépinière d'entreprises. Cela avait 
même été proposé par le Conseil administratif précédent: je me rappelle quand 
M™ Burnand nous a soumis sa proposition à ce sujet; un certain nombre de points 
très précis qui y figuraient allaient dans le sens de la création d'une pépinière 
d'entreprises. 

Alors, qui gouverne la ville? Est-ce le Conseil municipal ou le Conseil admi
nistratif? Ce dernier nous affirme aujourd'hui qu'il n'avait pas les moyens de sa 
politique; mais alors c'était à lui de nous proposer les moyens de la réaliser, par le 
biais d'une demande de crédit visant soit à créer une cellule interne à la Ville de 
Genève dans le but de dynamiser la ZIC, soit à confier cette gestion à un orga
nisme déjà existant ou à créer. Or il n'en a rien été, le Conseil administratif n'a 
rien proposé pour la gestion de cette zone, et c'est cela que nous lui reprochons un 
peu aujourd'hui. Nous prenons acte du fait qu'il a l'intention que cela change et 
nous verrons si tel est le cas d'ici le mois de juin. Nous attendons avec impatience 
un rapport de sa part qui traitera de ce problème. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, vous permettrez au groupe libéral d'avoir un 
sentiment quelque peu divergent de ce que nous venons d'entendre quant à la 
proposition PR-173 que nous étudions ce soir. En effet, nous constatons que nous 
discutons depuis bientôt une heure sur des sujets dont il ne devrait pas être ques
tion au cours du présent débat. 

En 1997, suite à un vote où la majorité alternative Ta emporté, la Ville s'est 
portée acquéreur d'une parcelle d'environ 20 000 m2 où se trouvait la SIP, sur la 
route conduisant à Châtelaine. Cette parcelle a été acquise contre l'avis du groupe 
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libéral; tant mieux pour la Ville. Le magistrat Muller nous a dit qu'il a fait dimi
nuer le coût de cet achat de 22 à 15 millions de francs; nous l'en remercions. 

A l'époque, nous avons entendu dire que cette parcelle servirait à réaliser 
divers projets intéressants: créer une pépinière d'entreprises, favoriser l'installa
tion de petites entreprises industrielles et artisanales, etc. Il n'en a rien été. 
L'ancien site de la SIP est actuellement un vrai foutoir. Il faut avoir du courage 
pour aller s'y promener! On doit mettre des bottes et, je vous l'assure, pour un 
conseiller municipal, ces bottes sont sans indemnités. On doit également se munir 
d'un casque ou d'un parapluie, parce que, quand il pleut, on se fait mouiller son 
chapeau. Il faut féliciter et remercier les entreprises qui y sont actuellement ins
tallées d'avoir le courage d'y travailler. 

Cela étant dit, si, après avoir procédé à cette magnifique acquisition, le 
Conseil administratif, qui nous dit ne pas avoir les moyens de réaliser ses idées, 
était venu présenter au Conseil municipal un projet visant à créer ceci ou cela sur 
cette parcelle, la situation eût été différente. Pour ma part, j 'ai fait l'effort de me 
rendre sur les lieux, à la différence de la commission des travaux qui, elle, n'a 
même pas pris la peine de se déplacer avant de voter 5,8 millions de francs pour 
mettre un emplâtre sur une jambe de bois. Je constate que, finalement, à cet 
endroit, un bulldozer pourrait tout raser et tout reconstruire, ce ne serait pas plus 
mal et cela se révélerait peut-être moins coûteux. 

Qu'a fait la Ville de la parcelle de la SIP? Elle y a mis différents foutoirs: des 
entrepôts de ceci ou de cela, qui servent soit au département des affaires cultu
relles, soit au département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, 
selon s'il s'agit des bibliothèques, de la Comédie, du Grand Théâtre, etc. Mon
sieur Tornare, il paraît qu'il y a des bibliobus qui vont aller s'y installer. 

Nous sommes maintenant pris en otages, dirai-je, et de quoi? D'une politique 
de gauche tout à fait incohérente, imprévoyante. Nous sommes face à Serono, une 
entreprise de biotechnologie qui souhaite s'étendre à Genève et qui a besoin de 
terrains. Ceux-ci, sur le site de Sécheron, sont actuellement occupés par de petits 
artisans respectables, que l'on entend reloger. Et où va-t-on les reloger? Eh bien, 
dans le foutoir de la Ville, c'est évident! Ecoutez, franchement, si j'étais à l'Etat 
et que je me demandais où les reloger, j 'en chargerais la Ville, qui n'a rien fait de 
la parcelle dont il est question ici. Il faut avoir du courage pour aller s'y installer. 

Qu'allons-nous faire pour accueillir les petites entreprises et artisans occu
pant le site de Sécheron et qui veulent venir s'implanter dans la ZIC? Nous allons 
claquer 6 millions de francs de l'argent du contribuable pour leur mettre un toit à 
peu près étanche et des lignes électriques plus ou moins suffisantes pour ne pas 
faire sauter leurs fusibles quand ils utilisent un peu d'électricité. Voyez-vous, en 
ce qui nous concerne, le groupe libéral, nous sommes un peu perplexes. Nous 
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constatons que, si le Conseil administratif, ou le département de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie qui, à l'époque, était dirigé par Mmt' Jacqueline 
Burnand et qui Test maintenant, depuis deux ans et demi, par M. Ferrazino, était 
venu nous présenter un projet consistant à tout raser sur cette parcelle en vue d'y 
reconstruire des installations, nous ne serions pas aujourd'hui en train de discuter, 
dans l'urgence, d'un projet de 5,8 millions de francs que vous mettez quasiment à 
la poubelle, dirai-je. 

Indirectement, ce crédit nous servira à accueillir Serono sur le site de Séche-
ron, évidemment, et nous y sommes favorables. Nous déplorons cependant 
l'impéritie d'une certaine politique qui est la vôtre, Mesdames et Messieurs de 
l'Alternative, mais pas la mienne; je souhaite d'ailleurs qu'elle ne soit bientôt 
plus la vôtre non plus, puisque nous approchons peut-être, nous le saurons dans 
dix-huit mois, d'un changement de majorité. 

Le groupe libéral va donc soutenir mordicus la motion M-106 amendée par la 
commission des finances, parce que, effectivement, nous attendons depuis 1997 
un projet ou un concept du Conseil administratif que nous ne voyons point venir, 
et nous le déplorons. En ce qui concerne l'arrêté de la proposition PR-173, traitée 
par la commission des travaux, certains membres du groupe libéral accepteront la 
demande de crédit de 5,8 millions de francs, mais ce sera la mort dans l'âme. En 
effet, cela reviendra à accepter l'installation de Serono sur le site de Sécheron, 
mais pas les 5,8 millions de francs eux-mêmes, parce que nous savons qu'ils ne 
nous servent à rien. Les autres membres du groupe libéral s'abstiendront, parce 
qu'ils refusent d'être les otages de la politique imprévoyante de l'Alternative. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je me réjouis pour ma 
part que le représentant libéral au sein du gouvernement ait une attitude un peu 
plus positive que le représentant parlementaire du groupe libéral, car sinon on 
aurait effectivement beaucoup de peine à faire évoluer les dossiers. Monsieur 
Oberholzer, vous vous êtes beaucoup penché sur le passé concernant l'ancien site 
de la SIP. Le Conseil administratif s'est peut-être beaucoup plus préoccupé de 
voir comment répondre au projet actuel concernant la parcelle située à l'avenue 
de Châtelaine 43 et comment envisager l'avenir. 

M. Pattaroni a dit tout à l'heure que M. Lamprecht aurait indiqué au Grand 
Conseil que l'Etat était prêt à financer les travaux de remise en état des bâtiments 
implantés sur cette parcelle. Cela est faux. Si vous aviez bien écouté, Monsieur 
Pattaroni, vous auriez entendu que M. Lamprecht disait que la Fondation pour les 
terrains industriels était prête à financer la restauration de ces bâtiments si la Ville 
lui concédait un droit de superficie. Or nous avons considéré, au Conseil adminis
tratif, que ce que d'autres pouvaient faire nous pouvions aussi le faire. Alors, 
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Monsieur Pattaroni, vos arguments sont un peu contradictoires, parce que vous 
nous reprochez de ne rien faire et, quand nous faisons quelque chose, vous nous 
dites: «Mais pourquoi faites-vous cela, d'autres pourraient le faire à notre place!» 

Nous sommes propriétaires de la parcelle de la SIP précisément grâce au vote, 
le 3 juin 1997, de la proposition N° 134 auquel vous avez tous fait allusion tout à 
l'heure. Par conséquent, il nous appartient maintenant de prendre des décisions 
sur l'aménagement de cette surface. La solution la plus facile est effectivement de 
se frotter les mains et de donner cette parcelle à la FTI, mais, dans ce cas, nous ne 
serions pas aujourd'hui ici pour parler de la pépinière d'entreprises que vous sou
haitez à cet endroit, puisque nous nous serions dépossédés de ces terrains. 
Contrairement à ce que vous pensez, Monsieur Pattaroni, ce n'est pas l'Etat qui 
aurait versé des sommes d'argent pour financer la transformation des bâtiments 
de ce complexe industriel, c'est la FTI qui aurait pris en charge ces travaux si 
nous lui avions concédé un droit de superficie. 

Aujourd'hui, comme l'a dit M. Manuel Tornare tout à l'heure, il est déraison
nable de vouloir conditionner la réalisation de cette transformation et le coût 
qu'elle implique à une contribution de l'Etat, quelle qu'elle soit, dans la mesure 
où nous n'avons aucune garantie, à l'heure où nous parlons, que l'Etat verse 
quelque chose. D'ailleurs, nous avons plutôt la garantie inverse. En effet, vous 
pensez bien que nous avons déjà eu l'idée de solliciter de la part de l'Etat une 
contribution financière. Celui qui vous parle a participé à de nombreuses séances 
de concertation avec les artisans occupant le site de Sécheron et qui seront relogés 
sur la parcelle de Châtelaine, avec des représentants de Serono et du Département 
de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures pour tenter de trouver une 
solution. C'est la solution que le Conseil administratif a présentée qui a été rete
nue et qui a fait l'objet d'un large consensus de l'ensemble des intervenants dont 
je viens de parler. Ensuite, nous avons bien entendu tout de suite demandé à l'Etat 
si nous pouvions envisager, dans le cadre du crédit dont nous allions saisir le 
Conseil municipal, une contribution financière de sa part. L'Etat nous a dit: 
«Nous pouvons, par le biais de la FTI, prendre cela en charge, mais, puisque vous, 
la Ville, êtes propriétaire de la parcelle, c'est à vous de l'aménager comme vous le 
souhaitez.» 

C'est dans ce cadre-là que nous vous prions par conséquent de ne pas main
tenir l'amendement de M. Marquet demandant une participation de 2,9 millions 
de francs de l'Etat au crédit soumis à votre vote aujourd'hui, mais je crois que 
M. Marquet est d'accord de retirer son amendement. Vous pouvez, Monsieur 
Marquet, faire au Conseil administratif une recommandation afin qu'il sollicite 
l'Etat, mais là encore je ne vous laisserai pas forcément un grand espoir. Nous 
ferons alors une nouvelle démarche auprès de l'Etat sur la base de la demande qui 
cette fois-ci ne viendra pas du Conseil administratif mais du Conseil municipal. 
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Ce que nous voulons, c'est pouvoir réaliser sur l'ancienne parcelle de la SIP 
les travaux d'entretien nécessaires, qui devraient pouvoir s'amortir sur une 
période de cinq à dix ans. M. Oberholzer, dans ses grandes envolées, a laissé 
entendre tout à l'heure qu'on allait «claquer de l'argent». Vous étiez prêt à en cla
quer lors de la séance précédente, au sujet des rapports PR-125 A/B, et cela de 
manière éhontée, pour verser des sommes à des fermiers de la Ville de Genève, 
les gérants du Restaurant du Parc des Eaux-Vives, qui ont un comportement 
totalement inacceptable. Dans le cas présent de la parcelle de l'avenue de Châte
laine 43, nous ne claquons pas de l'argent! Si vous aviez pris connaissance des 
annexes au rapport de M. Losio sur la motion M-106 que nous débattons, vous 
auriez constaté qu'il y a des locataires qui paient un loyer à la Ville pour les 
lpcaux qu'ils occupent sur cette parcelle, et les recettes en loyer augmenteront 
énormément par la venue à cet endroit des artisans qui se trouvent actuellement 
sur le site de Sécheron. 

Par exemple, M. Muller l'a dit tout à l'heure, l'entreprise - Virgo, pour ne pas 
la citer - qui se trouvait jusqu'au 31 décembre dans une partie des locaux de la 
parcelle de l'avenue de Châtelaine, avait, je le dis de mémoire, un bail à loyer qui 
portait sur environ 700 m2, alors qu'elle exploitait en réalité trois fois plus 
d'espace. Avec la proposition que nous vous faisons, tous les artisans qui seront 
logés sur ce site de Châtelaine rénové paieront bien entendu un loyer pour 
l'ensemble des locaux qui auront été rénovés. Cet état locatif permettra à la Ville 
de rentabiliser les travaux qu'elle va réaliser. 

En conclusion; Monsieur Marquet, faites-nous une recommandation et non 
pas un amendement. Nous relancerons le Conseil d'Etat. Il y a peu de chance, je 
le dis ici, que celui-ci réponde favorablement. En revanche, même dans l'hypo
thèse d'une réponse négative du Conseil d'Etat, nous pouvons vous dire que sur la 
base des chiffres que nous avons nous pourrons, sur la durée, faire en sorte 
d'obtenir un amortissement de l'investissement que nous vous proposons 
aujourd'hui. Certains - parce que je vois d'aucuns hocher la tête et émettre des 
doutes - pensent que tel ne sera pas le cas et que, financièrement, il en résultera 
un découvert pour la Ville. Je leur répondrai que, en cas de découvert, cet investis
sement constituerait l'effort que nous sommes prêts à faire, la traduction écono
mique de l'effort dont nous parlions tout à l'heure non seulement pour donner 
justement la possibilité à une entreprise comme Serono de s'implanter sur le site 
de Sécheron, mais aussi pour faire en sorte que l'ensemble des artisans qui s'y 
trouvent puissent être logés à un endroit permettant une continuation de leur 
exploitation dans des conditions acceptables; en outre, cela permettra l'aménage
ment futur du quartier de Sécheron. 

En effet, et M. Tornare l'a rappelé tout à l'heure, une fois que les occupants 
des anciens Ateliers de Sécheron seront relogés, nous pourrons envisager un amé
nagement futur du quartier de Sécheron qui aille dans le sens d'une valorisation, 
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comme cela est souhaité par l'ensemble des habitants. (Vous avons exclusivement 
parlé ce soir, ce qui est normal, vu les objets qui nous occupent, du site industriel 
de Sécheron, mais pas de la parcelle située en face de ce site, celle du Foyer, qui 
va un jour devoir être aménagée. Nous vous l'avons déjà dit ici nous sommes en 
pourparlers avec la société propriétaire de cette parcelle pour vous proposer dans 
les plus brefs délais une acquisition de celle-ci. Je le confirme ici ce soir, nous 
avons un projet d'urbanisation pour des logements de qualité sur cette parcelle et 
nous prévoyons également d'y construire des équipements publics, qui sont récla
més ajuste titre et de façon légitime par les habitants de ce quartier. C'est dans cet 
esprit-là que s'intègre la proposition PR-173. 

Le président. La parole est à M. Lescaze. (Brouhaha.) 

M. Bernard Lescaze (R). Ce ne sont pas les radicaux qui abusent du temps 
de parole sur ce sujet. 

Le président. L'ai-je dit, Monsieur Lescaze? 

M. Bernard Lescaze. J'aimerais dire ici que je me félicite, comme tout le 
monde, de voir l'unanimité du Conseil municipal au sujet de l'installation de 
Serono sur les terrains de Sécheron. Pour les radicaux et celui qui vous parle en 
particulier, ce n'est pas faute d'y avoir contribué, car je me souviens d'une 
époque pas si lointaine où la gauche, au Conseil municipal, y était très hostile et 
où les magistrats n'y étaient pas aussi favorables que maintenant. Je tiens à souli
gner le fait que le maire et le chef du département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie ont finalement - c'est en tout cas ce qui s'est passé 
pour le second d'entre eux - modifié leur position en faveur de Serono, le premier 
y étant beaucoup plus favorable dès le départ; je leur rend hommage pour cela, 
c'est un progrès magnifique. 

Cela dit, vous oubliez que les terrains de Sécheron étaient principalement 
occupés par une usine dénommée Sécheron SA. Son déménagement s'est fait 
sans l'appui de la Ville, alors qu'elle aurait aussi bien pu rester sur place. Il y a 
donc d'autres personnes qui ont fait un effort financier considérable en faveur de 
Sécheron SA de façon à maintenir une véritable activité industrielle en ville. 

En ce qui concerne les terrains de Châtelaine, nous sommes ravis de constater 
qu'on leur a enfin trouvé une affectation, parce que nous étions aussi de ceux qui, 
il y a quelques années, étaient dubitatifs quant à l'utilisation qui allait en être 



4300 SÉANCE DU 16 JANVIER 2002 (soir) 
Motion et proposition: zone industrielle de Châtelaine 

faite, alors même qu'il était bon que la Ville conserve des zones industrielles. De 
ce point de vue là, mon groupe et moi-même sommes satisfaits que les terrains de 
Tavaro restent également en zone industrielle, même si nous n'en avons pas la 
maîtrise. 

Nous voterons donc, bien évidemment, la motion M-106 amendée par la com
mission des finances. En revanche, nous ne sommes pas favorables à la proposi
tion PR-173. Cela ne veut pas forcément dire que nous allons nous y opposer bec 
et ongles; peut-être nous abstiendrons-nous, mais, en tout cas, il est exclu que 
nous votions un amendement qui mettrait à charge de l'Etat 2,9 millions de 
francs, et cela pour des travaux d'entretien! Ces derniers incombent bien évidem
ment au propriétaire de la parcelle concernée, c'est-à-dire à la Ville. La Ville 
reloge des artisans de Sécheron et encaissera des loyers; elle ne peut donc pas 
vouloir le beurre et l'argent du beurre en demandant à l'Etat, qui a fait d'autres 
sacrifices, de contribuer au relogement de ces artisans dans une zone industrielle, 
ne serait-ce que pour dix ans, et aux travaux d'entretien, qui sont bel et bien à la 
charge du propriétaire du terrain. 

L'amendement des Verts dans sa forme initiale est donc inepte. Nous pouvons 
parfaitement admettre la proposition du conseiller administratif Ferrazino, ou 
plus exactement du maire, consistant à demander sa transformation en recom
mandation, mais nous ne la voterons pas. En effet, ce serait un vœu pieux, comme 
l'a souligné M. Ferrazino, parce que l'Etat n'entend pas payer des travaux 
d'entretien à la place de la Ville propriétaire. Malgré tout, je pense que 5,8 mil
lions de francs représentent une somme relativement importante, surtout pour une 
période de dix ans seulement, même si elle peut être amortie. 

Quand je pense aux cris de cette assemblée, à la séance précédente, lors du 
traitement des rapports PR-125 A/B, concernant le parc des Eaux-Vives! Nous 
disons donc simplement ce qui suit: comme l'a dit M. Oberholzer, nous souhai
tons maintenant avoir un plan à moyen terme pour l'utilisation de la ZIC, un véri
table plan comportant éventuellement la rénovation de la «cathédrale» ou, selon 
l'idée exprimée par les radicaux en commission, une démolition complète; ce 
point est à étudier. Des problèmes de conservation du patrimoine nous empêche
ront sans doute de tout démolir, mais nous voulons un véritable plan à moyen 
terme, lequel manque toujours. 

Nous sommes parfaitement d'accord avec la position du Conseil administratif 
de vouloir maintenir des zones industrielles en ville, mais il faut qu'il s'agisse de 
véritables zones industrielles, dévolues d'abord à des industries et non à des acti
vités artisanales. Avec le raisonnement de certains, on finira par y installer des 
dancings! Il suffit de lire la presse pour savoir que l'on mène maintenant une cam
pagne pour l'installation de dancings dans les zones industrielles; voilà qui nous 
montre où certains veulent nous mener! 
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Nous pensons que le Conseil administratif doit maintenant véritablement 
empoigner ce projet et nous présenter quelque chose de concret. Nous voterons 
donc, je le répète, la motion M-106 amendée par la commission des finances, 
mais nous ne sommes pas d'accord de mettre éventuellement à la charge de l'Etat 
une partie des simples travaux d'entretien pour lesquels nous restons tout à fait 
sceptiques, car la Ville fait déjà un bel effort en faveur des artisans de Sécheron en 
les accueillant sur son terrain. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je n'aurai pas l'indulgence de M. Lescaze à 
l'égard du Conseil administratif, peut-être pour avoir été partiellement mis en 
cause. Je crois qu'il y a lieu, pour que nous comprenions ce débat et cessions de 
nous envoyer des anathèmes qui n'ont aucun sens, de distinguer les deux objets 
dont il est question ici. C'est ce que vous avez tenté de faire, Monsieur le prési
dent, mais le Conseil municipal n'est pas aussi obéissant que vous. Il s'agit donc 
de la motion M-106 et de la proposition PR-173. Il y a deux débats, dans lesquels 
le Conseil administratif essaie de nous embrouiller; mais nous, conseillers muni
cipaux, nous devrions avoir la sagesse de les mener chacun de manière distincte. 
Il y a le débat du bilan de l'acquisition des terrains de la SIP, qui comporte le désir 
de ce qui aurait dû être fait et ce que nous désirions voir s'y réaliser, et il y a un 
deuxième débat, lequel concerne l'implantation de «Sereno» sur le site de Séche
ron. Ces deux débats se chevauchent pour des raisons de calendrier, mais, politi
quement parlant, l'un n'a rien à voir avec l'autre. 

Il est évident qu'en 1996, quand le Conseil administratif nous a proposé 
d'acquérir les terrains de la SIP, il ne se préoccupait pas de «Sereno» et ne savait 
même pas pourquoi il nous proposait d'acquérir la parcelle de la SIP. Comme je 
vous le disais, il est venu nous dire, pendant l'étude de cet objet à la commission 
des finances, que l'on pourrait y créer une pépinière d'entreprises. C'est char
mant! En automne 1996, le Conseil administratif est donc venu nous dire que 
nous allions créer une pépinière d'entreprise sur ces terrains. Nous avons entendu 
tout à l'heure le conseiller administratif nous parler de son voyage à Silicon Val
ley en 1998; or, en 1997, quand nous avons voté l'opération d'achat du terrain, on 
nous a dit que l'on nous présenterait une proposition dans un délai de six mois. 
Mais rien n'a été proposé pendant ce temps où, au contraire, il n'a été question 
que de tourisme en Californie, dans l'hypothèse que cela aboutisse ensuite à 
quelque chose. 

C'est dire à quel point la proposition d'achat du terrain de la SIP corres
pondait en effet à un pur remplissage de l'ordre du jour du Conseil municipal. 
Mais ce genre de remplissages de l'ordre du jour coûtait quand même 15 mil
lions de francs! C'est en vue d'un projet très concret que, finalement, la com
mission des finances s'est ralliée à la proposition du Conseil administratif 
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après avoir été extrêmement réservée, et qu'elle a eu le malheur de convaincre 
le Conseil municipal qu'il s'agissait de procéder à cette acquisition. Les libé
raux, eux, y sont restés envers et contre tout opposés. Mais la majorité en a 
décidé autrement, et nous sommes solidaires de ce qui se passe au Conseil muni
cipal. 

Aujourd'hui, il s'agit de nous demander ce que nous avons fait, finalement, 
de cet investissement? Eh bien, nous n'en avons rien fait, parce que le Conseil 
administratif n'a rien voulu que nous en fassions. Et le seul motif qu'il a trouvé 
pour nous expliquer pourquoi il a agi de la sorte, c'est de prétendre que nous ne 
lui avons pas voté les crédits nécessaires. Tout de même! M. Tornare nous a dit 
que, 100 000 francs pour la promotion économique, c'est bien peu... Mais 
100 000 francs, c'est la somme que le Conseil administratif nous a demandée! Il 
ne nous a rien demandé d'autre! Le Conseil municipal lui a-t-il refusé un seul 
franc pour la promotion économique, pour la lutte contre le chômage, pour qu'il 
devienne plus performant dans l'ensemble de ces domaines? Non! Personne 
d'entre nous n'a à rougir de n'avoir pas voté un seul centime qui pourrait man
quer à cet égard! Mais voilà que le Conseil administratif, dans son arrogance, 
vient quand même nous dire que les 100 000 francs que nous lui avons votés ne 
permettent aucun espoir de réalisation! 

Eh bien, Monsieur le maire, assumez par succession, avec le reste du Conseil 
administratif, la responsabilité des problèmes de la SIP. Les problèmes de la SIP 
sont effectivement un seul élément à l'égard duquel, aujourd'hui, nous tirons le 
bilan, et nous constatons que le bilan est mauvais, pour ne pas dire pire. Cela dit, 
comme je vous l'affirmais il y a quelques minutes, «Sereno» n'est pas l'occasion 
pour le Conseil d'Etat de se retirer l'épine du pied, mais l'est bel et bien pour le 
Conseil administratif seulement; d'ailleurs, vous voyez l'effort qu'il fait pour 
mélanger les deux dossiers. M. Hediger s'impatiente du fait de la déformation de 
«Serono» et «Sereno». Ne vient-il pas de m'accuser, mais à quelle occasion 
aurais-je tenu un seul propos en ce sens, d'être le fossoyeur du développement de 
«Sereno» à Genève? En quels termes est-ce que l'on peut me dire que j 'a i tenu 
ces propos? Je n'ai fait qu'une seule chose, c'est de dire que, effectivement, un 
projet conduit depuis 1996 aboutit en 2002 à un échec flagrant par absence de 
volonté politique, absence de volonté avouée ce soir en des termes très clairs. 
Cela dit, en effet, l'extension de «Sereno» sur le site de Sécheron est une bonne 
chose... 

Des voix. Bravo! Encore! 

M. André Hediger, conseiller administratif . Se-ro-no! 
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M. Jean-Marc Froidevaux. Monsieur Hediger, vous ne m'empêcherez pas de 
prononcer «Sereno», c'est ma liberté! 

Le président. S'il vous plaît, je vous prie de bien vouloir laisser poursuivre 
l'orateur; je demande à celui-ci de conclure, afin que nous puissions voter la 
motion M-106, amendée par la commission des finances, et le projet d'arrêté de 
la proposition PR-173 ce soir. 

M. Jean-Marc Froidevaux. J'aimerais faire remarquer qu'en effet le dévelop
pement de la biotechnologie dans notre ville constitue un véritable futur pour 
Genève et que celui-ci ne mérite pas ce débat d'une bassesse assez étonnante dans 
lequel le Conseil administratif nous fourvoie. Il y a lieu, en effet, de distinguer ce 
que nous avons à dire au Conseil administratif en ce qui concerne, d'une part, 
l'avenir de Genève à partir de cet été, de cet automne et pour les années à venir et, 
d'autre part, ce qu'il a fait de l'investissement concernant les terrains de la SÏP 
qu'il nous a enjoints de voter. Ce sont deux points différents. 

Cela dit, dans les faits, nous n'avons aujourd'hui aucun choix. Nous prenons 
acte. Cela ne nous empêche pas de vous dire, Messieurs les conseillers adminis
tratifs, ainsi qu'à ceux qui vous ont précédés, que vous avez trahi les engagements 
pris devant le Conseil municipal pour nous convaincre d'acheter les terrains de la 
SIR Si nous avions pu deviner dans quelles conditions vous alliez exploiter cet 
investissement, je suis convaincu que vous n'auriez recueilli aucune voix favo
rable pour cette acquisition. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Que dire après ce numéro théâ
tral de notre ami Froidevaux? Monsieur Froidevaux, vous savez très bien que le 
Conseil administratif n'a jamais trahi ses engagements. Simplement, il y a dans la 
vie des évolutions'qui ne vont pas toujours dans le sens où nous l'avons souhaité; 
c'est exactement ce qui s'est produit en ce qui concerne l'utilisation d'«incuba
teurs» que nous voulions faire à cet endroit-là, comme je vous le disais tout à 
l'heure. 

Néanmoins, il est vrai qu'il y a un éventail assez particulier d'entreprises, de 
dépôts et autres installés en ces lieux. Mais il est vrai aussi que, si nous avons par
ticipé à leur installation là-bas, c'est que nous avions un urgent besoin de place. 
Nous y avons donc tout simplement déplacé des dépôts que nous louions ailleurs, 
par exemple dans la zone des abattoirs où, comme vous le savez, il n'y a plus de 
locaux de la Ville de Genève mais, par contre, un magnifique stade et des bâti
ments connexes. Ces modifications ont nécessité le replacement des dépôts dont 
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je vous parle; il fallait les installer quelque part. Or, compte tenu du fait que l'idée 
de r«incubateur» avait disparu, il y avait un peu de place disponible sur les ter
rains dont il est question ici; c'est la raison pour laquelle nous avons procédé de la 
sorte. 

Mesdames et Messieurs, en matière d'aménagement, il ne faut pas faire 
preuve d'une vision étriquée. J'ai le sentiment que c'est le cas de certains d'entre 
vous, ce soir, qui ne se focalisent que sur la problématique de la parcelle de la SIP. 
Telle n'est pas tout à fait la vision qu'il s'agit d'avoir. Il faut voir la situation de 
manière beaucoup plus large! Nous en avons parlé à propos des sites industriels 
de Sécheron et de la SIP, mais il y a probablement encore d'autres zones en ville 
sur lesquelles il faudra procéder à des aménagements. Vous savez que ce n'est pas 
une science simple! C'est même souvent un puzzle éminemment compliqué, avec 
des milliers de pièces, et les mettre toutes en place prend du temps. C'est exacte
ment ce qui se passe aujourd'hui. Quant à moi, je suis comme vous: je considère 
que nous pouvons faire mieux en ce qui concerne la parcelle de la SIP et son 
occupation. 

Une voix. C'est un aveu! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif* Ce n'est pas un aveu, c'est une • 
constatation. 

Pour ma part, je vous propose un marché: le Conseil administratif va réfléchir 
et revenir prochainement - pourquoi pas? - vous présenter une proposition 
d'aménagement substantielle concernant l'ancienne parcelle de la SIP J'utilise 
cet adjectif pour signifier qu'il faudra un crédit d'étude et un crédit de construc
tion avant de passer à la réalisation. C'est un travail que nous pourrons faire pro
chainement, puisqu'une partie de cette parcelle ne sera pas utilisée. Il s'agit, 
comme me le souffle M. le maire, d'une stratégie industrielle. En effet, une partie 
importante de la parcelle ne sera pas occupée par la réfection de la «cathédrale» et 
de ses bas-côtés; il subsistera donc, plutôt du côté ville de Genève, des terrains ou 
en tout cas de vieilles bâtisses que nous pourrions peut-être remettre en état et 
offrir à des artisans, à des industriels. 

M. Jean-Marc Froidevaux. Et la pépinière d'entreprises? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Froidevaux, cessez de 
vous focaliser sur cette pépinière d'entreprises, vous retardez d'une guerre! Je 
vous ai déjà dit que cela n'est plus d'actualité, nulle part ailleurs dans le monde! Il 
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ne faut donc pas insister sur ce point. Si vous voulez en faire une pouponnière, 
pourquoi pas? Mais en tout cas pas une pépinière d'entreprises. Telle est donc la 
solution que je vous propose. Je crois qu'il serait raisonnable que nous venions 
d'ici quelques mois vous présenter un projet visant à essayer de modifier cet 
endroit qui n'est pas le plus attractif en ville de Genève. 

Monsieur Froidevaux, je suis allé aux Etats-Unis voir quelques-unes de ces 
pépinières d'entreprises; vous savez qu'elles sont destinées à des Cerveaux 
brillants et fertiles, et que leur accueil ne s'organise pas dans un environnement 
aussi hideux que l'est actuellement le site de l'ancienne usine de la SIP à Châte
laine. Cela nécessite de l'espace, de la verdure, des parcs, des fontaines, bref, tout 
ce qui concourt à faire que les gens puissent travailler et réfléchir en toute séré
nité. Telle était également la raison pour laquelle installer une pépinière d'entre
prises à cet endroit - à l'époque, j 'en ai beaucoup discuté avec M. Lamprecht, 
conseiller d'Etat - n'était pas une bonne solution. 

M. Alain Marquet (Ve). Je crains bien évidemment de ne pas être aussi 
éloquent que M. Froidevaux au cours de sa généreuse diatribe. Beaucoup plus 
prosaïquement, je vous dirai que, pour ma part, j'observe, je m'étonne et 
j'apprends. J'apprends, comme beaucoup d'instances et de journaux l'annoncent 
déjà un peu partout, que Serono est un peu comme un joyau dans la couronne 
industrielle de Genève. En fait, on ne sait pas vraiment ce que fait Serono. Le 
terme de «biotechnologie» recouvre peut-être des significations que nous serons 
surpris de découvrir lorsque cette entreprise sera pleinement active sur notre terri
toire. Pour l'instant, la mariée est belle.; elle l'est même tellement, qu'elle l'est 
peut-être trop. Mais cela, nous le verrons plus tard. Pour l'instant, Serono réalise 
un parcours parfait. 

Tel n'est pas tout à fait le cas de notre collectivité, en ce qui concerne la 
demande de crédit de 5,8 millions de francs de la proposition PR-173. Je com
prends, malgré tout, le risque qui existerait pour l'instant si nous insistions trop 
sur un partage équilibré de cette somme - pour ma part, en tout cas, je le souhaite 
tel - entre la Ville et l'Etat. Effectivement, lav Ville doit rester maîtresse chez elle, 
mais les activités proposées, notamment par la réinstallation des artisans du site 
de Sécheron, permettront également à l'ensemble du canton d'en bénéficier en 
termes de charges sociales, d'impôts, d'emplois. 

C'est la raison pour laquelle je persiste et signe, en donnant toutefois une 
autre forme au projet d'amendement que j 'ai déposé tout à l'heure. Je retire donc 
mon amendement demandant une participation de l'Etat au projet de la Ville à 
hauteur de la moitié du montant de 5,8 millions et je le transforme en recomman
dation complémentaire à PR-173. 
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Projet de recommandation 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de solliciter l'Etat 
pour qu'il participe au crédit demandé.» 

Comme l'a dit le conseiller administratif Ferrazino tout à l'heure, si les 
démarches ont été entreprises par le Conseil administratif auprès de l'Etat - ce 
dont nous ne pouvons que nous réjouir - il peut maintenant se prévaloir d'un 
mandat municipal pour le faire avec d'autres arguments, par exemple ceux, nom
breux, qui ont été développés au cours du débat de ce soir. Il est bien clair que 
nous ne nous contenterons pas d'une aumône de la part de l'Etat dans ce projet, 
parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il en est aussi largement bénéficiaire. 
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'il y participe. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je ferai quelques remarques. Tout d'abord, 
j 'ai le plaisir de vous rappeler quand même que la motion M-106 a été déposée 
par des libéraux pour demander que Ton fasse enfin quelque chose sur la parcelle 
de la SIP achetée contre la volonté du groupe libéral. 

Vous me permettrez maintenant de revenir sur deux ou trois remarques émises 
un peu à gauche, un peu à droite, si je puis me le permettre. Je tiens à vous rassu
rer ici sur la vision du groupe libéral concernant l'aménagement; en effet, la Wel-
tanschauung des libéraux est suffisamment large. En ce qui concerne les 5,8 mil
lions de francs que le Conseil administratif nous demande de voter, je fais la 
concession de retirer l'expression «claquer de l'argent», et je la remplace par 
«dépenser sans discernement»; c'est peut-être plus élégant. 

Je cite la page 9 du rapport M-106 A de M. Losio: «Est-il raisonnable de par
ler de rénovation des bâtiments ou vaut-il mieux démolir et construire de nou
veaux bâtiments qui répondraient aux exigences de sécurité? M. Ferrazino estime 
qu'il faut vraiment se poser cette question.» Nous pouvons considérer qu'il y a 
répondu ce soir en nous disant qu'il faut dépenser 5,8 millions de francs pour 
aménager 2000 m2 de la parcelle de la SIP afin de pouvoir accueillir Serono sur le 
site de Sécheron. 

Quelqu'un a parlé de mes grandes envolées lorsque je prends la parole, mais 
je pense plutôt avoir les pieds sur terre, excusez-moi, et je m'étonne un peu 
de cette accusation. J'ai plus de mémoire que certains magistrats qui m'ont 
dit que nous entendions, au cours de la séance précédente, dépenser sans dis
cernement, pour ne pas dire «claquer» l'argent du contribuable afin de dédom
mager quelques fermiers, ou je ne sais comment vous les avez qualifiés. Je 
tiens à rappeler ici que le groupe libéral avait déposé un amendement visant à 
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dépenser zéro franc sur la proposition issue des travaux de la commission des 
finances. II ne s'agit pas de confondre d'autres groupes de l'Entente et le groupe 
libéral. 

Cela dit, je souhaite que nous puissions maintenant passer sans tarder au vote 
sur la motion M-106 amendée par la commission des finances et la proposition 
PR-173, de façon que Serono puisse s'installer prochainement sur le site indus
triel de Sécheron et ainsi développer ses activités dans notre bonne ville... 

M. Peter Pirkl (L). Monsieur le président, je vous prie de bien vouloir dire à 
M. Ferrazino - lui qui est tellement rapide pour nous conseiller de lire ceci et cela 
et nous rappeler que, si nous avions fait ceci, nous n'aurions pas affirmé cela -
que, s'il avait pris la peine d'utiliser une calculette pour diviser la surface de 
l'ancienne parcelle de la SIP par le loyer proposé, il se serait peut-être rendu 
compte qu'il faudra près de vingt ans pour amortir le seul capital proposé dans la 
proposition PR-173. (Signe de dénégation de M. Ferrazino.)' Oui, Monsieur Fer
razino, faites le calcul, il faudra près de vingt ans pour amortir le seul capital au 
moyen des loyers. 

Monsieur le président, vous direz également à M. Pierre Muller que son idée 
de revenir nous présenter un projet d'aménagement dans les prochains mois est 
tout à fait formidable. Nous pourrons ainsi, dans quelques mois, commencer par 
résilier les baux que nous aurons conclu dans l'intervalle afin de permettre l'ins
tallation de Serono sur le site de Sécheron. Non! Ce projet est le constat d'un 
échec, c'est un mauvais projet; il ne s'agit en aucun cas de l'aboutissement d'un 
processus de réflexion dont le Conseil administratif souhaite être le dépositaire. 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, comme je vous l'ai promis, mon 
intervention sera très courte, puisque c'est la fin de ce débat. Je voudrais rappeler, 
pour le Mémorial et les historiens, que toute l'affaire concernant les terrains de la 
SIP a démarré par la simple pétition P-35 dont l'aboutissement est la situation 
actuelle. Ce qui est intéressant - et en cela le cheminement de sa pensée a été 
important - c'est que le Conseil administratif n'était pas du tout favorable, au 
départ, à ce qu'il a décidé aujourd'hui. Je lui tire un grand coup de chapeau parce 
que ce sont les cinq conseillers administratifs qui défendent maintenant ce projet, 
tant mieux. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion M-106 amendée par la commission des finances est acceptée à l'unanimité. 
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La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à redéfinir clairement d'ici au 30 juin 2002 sa politique concernant les locaux 
de la SIP, soit en particulier: les objectifs en matière de création et/ou d'instal
lation d'entreprises sur ces terrains et dans ces locaux, les travaux, transfor
mations et/ou démolition/reconstruction des locaux et leur affectation, ainsi 
que les coûts de l'ensemble de ces opérations; 

- à définir un concept de centre pour petites entreprises, industrielles et artisa
nales, existantes ou en création. L'hypothèse visant à prévoir une partie du 
centre pour une pépinière d'entreprises est à inclure dans l'étude; 

- à faire une proposition de gestion, déléguée ou autonome, de la future pépi
nière d'entreprises; 

- à examiner toute proposition de relogement des activités propres de la Ville de 
Genève sises dans les anciens locaux de la SIP; 

- lors du réaménagement de la zone industrielle de Châtelaine en vue d'y instal
ler une pépinière d'entreprises, un concept énergétique répondant aux critères 
de développement durable devra être élaboré. 

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

Mise aux voix, la recommandation de M. Marquet complémentaire à la proposition PR-173 est 
acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

RECOMMANDATION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de solliciter l'Etat 
pour qu'il participe au crédit demandé. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté de la proposition PR-173 est accepté à 
la majorité (2 oppositions des radicaux et abstention des libéraux et du reste des radicaux). 

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 800 000 francs destiné à la mise en conformité d'une partie des locaux du 
bâtiment principal de la zone industrielle, situé avenue de Châtelaine 43, par
celle 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. 

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

5. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les deux pétitions suivantes, qui seront ren
voyées à la commission du même nom: 

- P-58, «Toilettes publiques des parcs de la Jonction»; 

- P-59, «Quartier de l'Europe: oui à un échange de parcelles afin que le parc 
public, initialement prévu au stade des Charmilles, soit créé à la place de la 
zone industrielle». 
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6. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu le projet d'arrêté suivant: 

- PA-21, de MM. Roger Deneys, Daniel Sormanni, Bernard Paillard, Jacques 
François, Damien Sidler, Roberîo Broggini, Guy Savary, M""'s Liliane Johner, 
Hélène Ecuyer et Anne-Marie von Arx-Vernon: «Pour un règlement municipal 
pour les agents de sécurité municipaux de la Ville de Genève». 

Nous avons reçu les motions suivantes: 

- M-257, de MM. Jean-Marie Hainaut, Jean-Pierre Oberholzer et Georges 
Queloz: «Pour un soutien concret au personnel de la SECSA». L'urgence de 
cette motion a été refusée lors de notre séance d'hier soir; 

- M-258, de MM, Roberto Broggini, Jacques François, M'"" Sandrine Salerno 
et Liliane Johner: «On n'expulse pas en hiver!»; 

- M-259, de MM. Damien Sidler et Roger Deneys: «Voie express au parc des 
Eaux-Vives»; 

- M-260, de M. Alain Marquer. «Terminons la pose des profilés métalliques sur 
les espaces réservés au parcage des deux-roues»; 

- M-261, de MM. Alain Gallet, Marc Dalphin, Roger Deneys, Gérard 
Deshusses, Bernard Paillard, Michel Ducret et M'"" Liliane Johner: «Motos: 
motus et bouche cousue». 

Nous avons reçu une résolution: 

- R-42, de M'"" Marie-France Spielmann, Fatiha Eberle, MM. Alain Gallet, 
Jacques Mino et René Grand: «Palestine: le terrorisme d'Etat engendre le ter
rorisme du désespoir». 

7. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les interpellations suivantes: 

- 1-65, de M""' lsabel Nerny: «Pourquoi de nouvelles restrictions pour les expo
sants au Molard?»; 

- 1-66, de M. Guy Dossan: «Restauration: où est la Ville?» 
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8. Questions. 
écrites: 

Le président. Nous avons reçu une question écrite: 
- QE-68, de M. Pierre Maudet: «Promotion de la Ville de Genève auprès des 

fédérations sportives internationales». 

Séance levée à 22 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarantième séance - Samedi 26 janvier 2002, à 8 h 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 8 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. André Hediger, vice-président, M. Alain Vais-
sade, conseiller administratif, M"11' Marie-Thérèse Bovier, MM. Sacha Ding, Jean-
Marc Froidevaux, Guy Jousson et M""' Melissa Rebeîez. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 19 décembre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la . 
salle du Grand Conseil pour mardi 15 janvier et mercredi 16 janvier 2002, à 17 h et 
20 h 30, et samedi 26 janvier 2002, à 8 h et 10 h. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, j'ai le regret de vous annoncer que les fermiers du Res
taurant du Parc des Eaux-Vives, respectivement représentés par leur avocat, ont 
fait recours contre la décision du Tribunal des baux et loyers du mois de 
décembre. Vous conviendrez que nous avançons petit à petit vers des problèmes, 
ce qui avait évidemment été évoqué lors de notre séance du 16 janvier à 17 h à 
propos des rapports PR-125 A/B. Je le regrette, mais on s'y attendait. 

M. Manuel Tornare, maire. Mesdames et Messieurs, vous savez que le 
Conseil administratif a décidé de présenter la candidature de la Ville de Genève 
comme siège de la future organisation mondiale des cités. Cette décision va être 
prise plus tôt que prévu, puisque nous avons reçu une lettre des deux grands 
réseaux, qui vont se regrouper: la Fédération mondiale des cités unies (FMCU), 
qui est le réseau latin, et l'International Union of Local Authorities (1ULA), qui 
est le réseau anglophone, nous informant que notre dossier de candidature devra 
être prêt d'ici à la fin de mars et que la décision sera prise au Mexique le 21 juin 
de cette année. C'est bien plus tôt que prévu, car on nous avait dit que cela aurait 
lieu en 2004. Il y a donc un changement. Je pense que les deux grands réseaux 
veulent profiter de la dynamique qui a été enregistrée au Congrès de l'unité qui 
s'est déroulé à Rio de Janeiro au mois de mai de l'année passée pour, maintenant, 
prendre des décisions. 

Il faut bien évidemment faire campagne. Il faut faire du lobbying et préparer 
du matériel pour que la candidature de Genève - Divonne-les-Bains ait un sens. 
Mercredi passé, le Conseil administratif a examiné une demande de crédit extra
ordinaire, que vous recevrez dans l'enveloppe contenant l'ordre du jour et les 
objets à traiter pour le mois de février; il s'agit de la proposition PR-183. Mes col
lègues et moi avons essayé de calculer au plus juste pour éviter les dépenses 
superficielles. La répartition des charges se composera de la façon suivante: un 
tiers pour Divonne-les-Bains, qui n'a quand même que 6000 habitants, et deux 
tiers pour la Ville de Genève, qui a, je vous le rappelle, à peu près 180 000 habi
tants. Un crédit extraordinaire vous sera proposé au mois de février et le Conseil 
administratif vous demandera de le voter en urgence pour que nous puissions 
continuer à travailler conjointement et efficacement, au niveau des services des 
relations extérieures de la mairie de Divonne-les-Bains et de ceux de la Ville de 
Genève. 

Je suis sûr que c'est un enjeu très important, à la fois pour Genève, pour la 
région, puisque nous associons Divonne-les-Bains, et pour la Suisse. Si nous 
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obtenons le siège de la future organisation mondiale des villes, ce sera aussi plus 
d'emplois et plus de renom pour Genève. Je crois que les organisations internatio
nales à Genève - vous le savez aussi bien que moi - sont un atout essentiel pour 
notre ville, à la fois sur le plan touristique, économique, social et politique. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur le maire. Il est donc bien clair, je 
me permets de le préciser et de le souligner, que le Conseil administratif demande 
que nous traitions cet objet en urgence au mois de février et sur le siège. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Suite à notre dernière séance, nous avons reçu une lettre de 
M. le député Christian Grobet qui s'estime avoir été mis en cause lors d'une inter
vention de M. Michel Ducret. Cette lettre sera transmise aux chefs de groupe, 
ainsi qu'à M. Michel Ducret. 

Je vous informe que, le Secrétariat du Conseil municipal ayant effectué 
les réservations nécessaires, nous pouvons confirmer que la date des séances 
budgétaires de décembre 2002, en vue du vote du budget 2003, auront lieu le 
7 décembre, c'est-à-dire une semaine plus tôt que d'habitude. 

Je vous informe également que le 18 février, à 20 h, au Palais Eynard, le 
Conseil administratif recevra les candidats à la naturalisation. 

Je vous communique encore que nous prendrons notre pause à 9 h 40 et que 
nous reprendrons nos débats à 10 h. Je vous signale que le président du Grand 
Conseil, M. Annen, m'a fait remarquer que lors de la dernière séance du Conseil 
municipal cinq capuchons de micro avaient disparu. Je ne sais pas s'il existe des 
collectionneurs pervers dans notre assemblée, mais je les prierai dorénavant de 
s'abstenir. 

Ces communications étant terminées, nous passons à la suite de notre ordre 
du jour. 



4320 SÉANCE DU 26 JANVIER 2002 (matin) 
Proposition: limites de zones à la campagne Rigot 

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 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 terri
toire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex, portant 
sur la création d'une zone de verdure et d'une zone de déve
loppement 3 affectée à de l'équipement public d'enseigne
ment secondaire (PR-166 A)1. 

Rapporteur: M"* Alexandra Rys. 

La commission, sous la présidence de M. Roger Deneys, a examiné la propo
sition lors de sa séance du 20 novembre 2001. Les notes de séance ont été prises 
par Mmc Yvette Clivaz-Beetschen. 

La proposition, présentée par M'"1-' Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du Ser
vice d'urbanisme, est la concrétisation de l'initiative municipale acceptée par le 
Conseil municipal le 24 janvier 2000 ayant pour objet de faire passer l'affectation 
de la campagne Rigot de zone 5 (villas) en zone de verdure, en réservant la possi
bilité de construire le collège Sismondi. Rappelons que la villa et sa dépendance, 
l'allée de marronniers et les portails sont classés. 

La modification de zdhe devra être approuvée par le Grand Conseil. 

Le sort des courts de tennis, qui avait beaucoup inquiété plusieurs commis
saires, semble être réglé: ceux-ci pourront être déplacés sur une parcelle apparte
nant à l'ONU, en haut du chemin de l'Impératrice, sur ta commune de Chambésy. 

Quant au collège Sismondi, il sera réalisé sur 12 000 m2 à l'angle du chemin 
Eugène-Rigot et de l'avenue de France. La construction se fera en deux étapes, la 
première entre octobre 2003 et fin 2005, la seconde en 2007. 

Lors de la mise à l'enquête, une observation a été émise quant au degré de 
sensibilité au bruit attribué au périmètre du collège: il est de III et les observants, 
la Fédération des associations de quartiers et d'habitants, auraient préféré un 
degré II, comme sur le reste de la parcelle. La commission est informée que le 
Canton traitera cette question dans le cadre des négociations. 

Proposition. 2723. 
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La modification de zone ayant déjà été discutée par la commission lors de 
l'étude de la proposition PR-20, cette proposition ne fait l'objet d'aucune discus
sion. Mise au vote, elle est acceptée par 12 oui (2 DC, 3 L, 2 Ve, 2 S, 1 AdG/TP, 
2 AdG/SI) et 2 abstentions (R). 

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. 

Premier débat 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai deux mots à 
l'attention du Conseil municipal pour rappeler - comme vous l'avez indiqué, 
Monsieur le président, en lisant le titre de cette proposition - qu'il s'agit d'une 
initiative municipale que nous avions lancée il y a déjà un certain temps pouf pro
poser le déclassement de la campagne Rigot, qui est actuellement en zone villas, 
en zone de verdure. Cela a pris un certain temps en raison du fait que, comme 
vous le savez, l'Etat envisageait de reconstruire le collège Sismondi. Il y a, depuis 
un certain nombre d'années, des baraquements provisoires et il fallait réserver à 
l'intérieur de cette zone de verdure un emplacement de 12 000 m2, en l'occur
rence, pour le futur collège Sismondi. L'Etat s'est décidé et nous avons localisé 
cet emplacement pour l'édification future du collège. 
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Simplement, je voudrais porter à votre connaissance que, dans le cadre des 
réflexions qui nous animent au sein du Conseil administratif, nous examinons la 
possibilité de réserver un emplacement pour le futur musée d'ethnographie le 
long du chemin Rigot - vous le savez peut-être. Par conséquent, dès le moment où 
nous allons lancer la concertation sur cet objet, il serait regrettable que nous 
votions aujourd'hui le déclassement total de la zone en question sans savoir si, 
demain, nous retiendrons ce lieu pour ce musée. Le cas échéant, nous devrions 
revenir présenter une proposition au Conseil municipal pour modifier la zone que 
nous aurions transformée en totalité en zone de verdure aujourd'hui. Nous avons 
pensé qu'il ne serait pas non plus raisonnable de vous proposer un amendement 
disant qu'il faut réserver une partie de cette parcelle pour un éventuel équipement 
public; ce ne serait pas sérieux d'agir de la sorte. 

Puisqu'il n'y a pas le feu pour aller dans cette direction, comme nous n'avons 
pas de risque de construction autre que celle à laquelle je viens de faire allusion, 
nous vous suggérons simplement de renvoyer ce rapport à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement et d'attendre de voir dans quelle direction 
évolueront les discussions concernant l'emplacement du futur musée d'ethnogra
phie. Si d'aventure ce lieu devait être retenu, nous aurons, de cette manière, le 
temps de modifier le plan de zone et de revenir devant le Conseil municipal avec 
une proposition qui serait ainsi conforme. 

Ces quelques mots, Monsieur le président, pour vous demander, si vous le 
voulez bien, d'inviter le Conseil municipal à renvoyer le rapport PR-166 A à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, le renvoi du rapport à la commission de l'aménagement et de l'environnement est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 
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4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la 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 m2, feuille 49 du cadastre de la commune de 
Genève, section 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 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 (PR-169 A)1. 

Rapporteure: M™ Hélène Ecuyer. 

La commission des finances s'est réunie le 27 novembre 2001, sous la 
présidence de M. André Kaplun, pour étudier cette proposition, renvoyée le 
14 novembre 2001 à la commission des finances par le Conseil municipal. Les 
notes de séance ont été prises par MnK Gisèle Spescha, que la rapporteure remer
cie vivement. 

Séance du mardi 27 novembre 2001 
La commission accueille M. Christian Ferrazino, conseiller administratif 

chargé du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, et ses 
collaborateurs, MM. Michel Ruffieux et Philippe Ruegg. 

Le magistrat remercie la commission d'avoir agendé cette proposition si rapi
dement. En effet, les propriétaires souhaitent que la décision du Conseil munici
pal d'acquérir ce terrain intervienne d'ici au 31 décembre 2001 au plus tard. Les 
immeubles artisanaux seront pratiquement achevés d'ici à la fin de cette année et 
la majeure partie des entreprises quitteront ce chantier à cette date. La réalisation 
des façades à pignons des immeubles jouxtant l'objet de l'acquisition est par 
ailleurs prévue à la fin de décembre 2001. 

1 Proposition. 2761. 
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Dans cette affaire, l'Etat s'est rallié à la position de la Ville de Genève; il est 
en effet impensable d'ériger un immeuble de 22 m à la corniche Rêvant l'école de 
l'Europe. 

Dans le cadre de ses négociations, la Ville de Genève a demandé plusieurs 
variantes pour le rachat de ces parcelles. Quatre propositions ont été faites: 

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 m: au rez-de-chaussée et de 
800 m2 au 1er étage, soit un total de 1580 nr 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 1er étage et de 800 nr 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. 

4. Variante 4~rez + 2 niveaux + bâtiments latéraux 

Cette variante offre des surfaces nettes de 780 m2 au rez-de-chaussée, de 
1130 m2 au 1tr étage et de 1100 m2 au 2L étage, soit un total de 3010 m2 de surfaces 
nettes. L'offre de base 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. 

Après analyse de ces différentes variantes, le rapport entre le coût proposé 
pour une construction brute et le coût d'une construction terminée est très défavo
rable dans la proposition N° 1, les frais déjà engagés sont importants et les abatte
ments moindres. 
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La variante N° 2, avec des surfaces moins importantes que dans les variantes 
3 et 4, est, pour les mêmes raisons, moins intéressante que celles-ci. 

La variante N° 4 pose des problèmes d'impact sur le site, par la présence des 
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 

Dans la proposition retenue, le prix comprend: 

1. le prix du terrain; 
2. le prix de ce qui est déjà construit; 
3. le prix de l'achèvement de la construction. 

Ces prix sont hors sol, c'est-à-dire sans les parkings privés déjà construits 
entre 1995 et 1997 en sous-sol. Il faut également tenir compte des servitudes pour 
les accès à ces parkings. 

La présente proposition devra être suivie, si elle est acceptée, d'un projet de 
modification partielle du plan localisé N° 27930 C. 

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 d'un rez + 2 niveaux, qui apparaît comme la plus 
favorable financièrement pour la Ville de Genève. Le prix de vente de cette 
variante 3, ou «finale», a été ramené de 11 800 000 francs à 11 500 000 francs et il 
s'établit comme suit: 

1. Coûts engagés à ce jour par les propriétaires Fr. Fr. 
- terrain (2712 m2 à 630 francs/m2) 1 708 560 
- bâtiment (évaluation après divers abattements 

consentis par les propriétaires) 703 000 
- frais financiers divers 130 000 
- taxes d'équipement et d'écoulement 100 000 
- frais d'arrêt du chantier (immobilisation grue, 

replacement du personnel, mesures de sécurité, etc.) 600 000 
- honoraires engagés pour la réalisation 

d'une construction de R + 5 niveaux 350 000 
- indemnités diverses (fournitures commandées 

non poséeset irrécupérables, frais d'annulation 
de contrats, etc.) 967 000 

Abattement final -300000 

Total intermédiaire 4 260000 
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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 ( 13 110 m-1 à 552 francs/m3) 7 240 000 
Total de l'accord sur la cession pour un bâtiment 
de R+2 niveaux terminé sans les aménagements intérieurs 11 500 000 

3. Les frais de notaire se monteront à environ 15 000 
Total du crédit d'acquisition 11515 000 

Programme d'aménagement des locaux 
Un crédit d'étude de 230 000 francs est prévu avec cette proposition afin 

d'étudier un aménagement qui réponde aux différents besoins de ce quartier soit: 
- des locaux polyvalents permettant le déroulement de fêtes, de repas en com

mun, d'assemblées et pouvant accueillir également des enfants du para
scolaires 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 de bricolage, des 
espaces musicaux, des locaux en gestion accompagnée pour les jeunes; 

- des locaux administratifs au 2" étage, qui devraient recevoir en principe le Ser
vice des écoles et institutions pour l'enfance. 

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. 

Référence au programme financier quadriennal 
Les frais d'acquisition de la partie hors sol des parcelles 4381 et 4390 seront 

pris sur la ligne budgétaire 130, «Acquisitions de terrains», dotée de 5 000 000 de 
francs, du 19e programme d'investissements quadriennal 2001-2004. 

Réponse aux motions, résolutions et pétitions 
Avec cette proposition, M. Ferrazino pense répondre aux différentes motions, 

résolutions déposées depuis l'ouverture du chantier en novembre 2000 et adop
tées par le Conseil municipal. Une pétition, forte de 1111 signatures, avait égale
ment été déposée. Tous demandaient la même chose: ils ne voulaient pas d'un 
immeuble de 22 m à la corniche! 
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Questions 

Quel est le prix du terrain au m2? 

La Ville bénéficie du prix fixé à l'époque lors de l'acquisition du terrain pour 
la construction de l'école, soit 630 francs/m2; en effet, ce terrain se trouvait en 
zone industrielle. 

Est-il possible de modifier la variante 3, qui n 'offre pas de protection contre la 
bise ? 

M. Ruffieux répond que, dans la variante 2, la bise s'engouffrerait dans les 
passages situés sous les bâtiments latéraux et tournoierait dans la cour intérieure. 
Il fait remarquer que la variante finale permet de mieux voir le ciel et que l'école 
serait moins encaissée entre deux grandes façades. 

Quels sont les arguments pour la variante 3 ou variante finale? 

M. Ferrazino répond que cette proposition est non seulement la plus intéres
sante sur le plan financier, mais que, dans le projet rez + 1 niveau, il n'est pas pos
sible de loger le Service des écoles et institutions pour l'enfance, alors que si 
ce service peut y trouver sa place une économie de loyer pourrait être réalisée. 
M. Ruegg ajoute que la proposition rez + 2 niveaux offre plus de possibilités 
d'aménagements pour les besoins du quartier. 

Ne serait-il pas possible de construire ces 2 niveaux sur l'école ? 

Ce n'est légalement pas possible de le faire, et la structure du bâtiment ne le 
permet pas. 

Que se passerait-il si le Conseil municipal refusait cette proposition ? 

M. Ferrazino répond que c'est le Tribunal administratif qui trancherait; si ce 
dernier confirme la validité de l'autorisation de construire, l'immeuble sera réa
lisé par les promoteurs. Au contraire, s'il donne raison aux associations de quar
tier, les promoteurs déposeront une nouvelle demande. 

Dans ce cas, la Ville devrait-elle payer des dommages et intérêts ? 

Il est répondu par la négative. 

Discussion et votes 

Après le départ du magistrat et de ses collaborateurs et avant de voter la 
proposition finale, les socialistes demandent un vote sur la variante 2, c'est-à-dire 
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rez + 1 niveau. La variante 3, rez + 2 niveaux, arrivant à la même hauteur que 
l'école, constituerait une obstruction visuelle. Un étage supplémentaire, pour y 
loger le Service des écoles et institutions pour l'enfance, n'est pas souhaitable. La 
pétition des habitants demandait cette variante, et elle a été signée par environ 
1600 personnes. 

Votes 

1. Variante 1 -Situationen l'état 
Cette proposition est refusée à l'unanimité. 

2. Variante 2 - Rez + 1 niveau 
Cette proposition est refusée par 10 non (1 AdG/SI, 2 AdG/TP, 1 Ve, 1 DC, 
3 L, 2 R) contre 2 oui (2 S) et 3 abstentions (1 AdG/SI, 1 Ve, 1 DC). 

3. Variante 3 - Rez + 2 niveaux, variante finale 
Cette proposition est acceptée par 6 oui (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 1 Ve, 1 DC) et 
9 abstentions ( 1 Ve, 2 S, 1 DC, 3 L, 2 R). 

4). Variante 4 - Rez + 2 niveaux + bâtiments latéraux 
Cette proposition est refusée par 9 non (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 DC, I R) et 
6 abstentions (2 Ve, 3 L, 1 R). 

Note de la rapporteure 

Le vote de cette proposition montre bien que ce n'est pas l'enthousiasme 
général; en effet, ce n'est peut-être pas la meilleure solution qui a été choisie, 
mais c'est peut-être la moins mauvaise. 

Vote final 

Le projet d'arrêté, basé sur la variante 3, est mis aux voix. Il est accepté par 
7 oui (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 1 Ve, 2 DC) et 8 abstentions ( 1 Ve, 2 S, 3 L, 2 R). 

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 
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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. 

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 
destinée à l'aménagement d'équipements publics sur la partie hors sol des par
celles 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
trements 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. 

Mme Hélène Ecuyer, rapporteure (AdG/TP). Je n'ai pas grand-chose à ajou
ter à mon rapport, tout y est indiqué. Nous avons travaillé rapidement en commis
sion, le sujet ayant été bien étudié auparavant. 
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Simplement, je voudrais dire qu'il a été très difficile de faire un choix; il 
n'y a pas eu d'enthousiasme de la part des membres de la commission pour 
choisir l'une ou l'autre des solutions. Cela signifie que nous avons choisi la 
moins mauvaise. Le vote de la commission, qui a accepté le projet d'arrêté de 
la proposition PR-169 par 7 oui et 8 abstentions, reflète bien l'état d'esprit 
de la commission et je pense que nous aurons l'occasion d'en discuter aujour
d'hui. 

Premier débat 

M. Alain Gallet (Ve). En ce qui concerné cet objet complexe, les Verts sont 
très partagés. En effet, nous hésitons entre trois positions: l'une favorable, la 
seconde défavorable et la troisième qui pourrait être une abstention active ou 
dynamique. Nous avons donc le choix et le libre choix de notre vote, pour autant 
que nous puissions encore avoir une quelconque liberté sur un pareil objet, sur un 
héritage aussi lourd en matière d'urbanisme. 

Il y a eu en 1987, c'est-à-dire il y a quinze ans, un plan localisé de quar
tier pour l'aménagement de cette parcelle, qui a été préavisé négativement par 
le Conseil municipal. Ensuite, en 1992, il y a eu les premières autorisations 
de construire, qui ont été renouvelées jusqu'au moment où elles ne l'ont plus 
été et qui sont donc devenues, de fait, caduques. Mais en dix ans beaucoup 
de choses ont changé. La crise a déboulé et elle a bouleversé bien des plans 
financiers, les locaux commerciaux sont devenus, jusqu'à y a peu, plétho
riques, la structure de l'offre et de la demande s'est également fortement modi
fiée. 

Les habitants du coin, face à un développement de leur quartier qui était sou
mis à une très forte densification, ont eu le temps d'en percevoir les inconvénients 
et de réaliser qu'en s'organisant ils pouvaient peut-être sauver quelque chose, 
quelque chose qui a à voir avec ce qui, pour nous, est essentiel, c'est-à-dire la 
qualité de la vie et, surtout, la qualité de leur vie à eux. Le début des travaux 
concernant l'immeuble construit en face de l'école de l'Europe, il y a un peu plus 
d'un an, a joué le rôle de déclencheur au bord de ce qu'on pourrait nommer une 
poudrière sociale ou celui de la goutte qui a fait déborder le vase. Plus la construc
tion de l'immeuble avançait, plus l'inquiétude augmentait, d'où le recours à la 
commission LCI (loi sur les constructions et les installations diverses), la polé
mique et la réponse du conseiller administratif Christian Ferrazino, qui nous voit 
donc aujourd'hui débattre de cet objet. 

Voici les positions résumées des Verts. Je commence par l'abstention active. 
Nous pourrions quitter cette assemblée, parce que nous considérons que nous 
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n'avons rien à faire de ce dossier auquel nous avons toujours été opposés. Les 
immeubles construits à la rue de Lyon/promenade de l'Europe ont amené une 
densification féroce; les appartements sont en deçà de toutes les normes, avec des 
salons dont aucune fenêtre ne donne directement sur l'extérieur. L'effet «ghetto» 
est assuré et, maintenant, l'air de rien, on nous demande plus de 11,5 millions de 
francs pour acheter de l'air, ou un trou d'air, ou des courants d'air. De dépenser 
plus de 11,5 millions de francs pour acheter du vide avec une affectation plus que 
branlante pour laquelle il nous faudrait encore ajouter 230 000 francs de crédit 
d'étude. Ensuite, il faudra sans doute encore quelques centaines de milliers de 
francs pour les aménagements définitifs. 

Ces sommes, qui ne sont pas rien, pourraient être consacrées à des investisse
ments autrement plus durables; c'est le prix d'une école, le double du prix de la 
rénovation des Halles de l'Ile, c'est presque le prix de la rénovation et de la réaf
fectation de l'Alhambra! Il s'agit de payer pour des erreurs du passé; mais com
ment allons-nous expliquer cette dépense à la collectivité, comment justifier ce 
gâchis? Après ce gâchis, qui a sa source dans le désordre de l'économie de la 
construction durant les années folles 1980-1995, comment expliquer aux citoyens 
ce nouveau gaspillage des deniers publics? De plus, l'Etat ne s'est pas encore 
déterminé sur le déclassement de la zone industrielle. Le dossier est toujours en 
commission; or le projet qui nous est soumis reste suspendu à cette décision des 
autorités cantonales. 

La seconde position des Verts, c'est le refus, qui correspond simplement à une 
radicalisation de la position précédente. A quoi on peut ajouter, si on laisse faire 
les promoteurs actuels, que non seulement cela ne coûte rien à la collectivité, 
mais, en plus, la construction d'un immeuble supplémentaire de 22 mètres de 
haut pourrait protéger les habitants et l'école de l'Europe des nuisances du bruit 
de la rue de Lyon, qui reste une artère à fort débit; cela les protégerait aussi des 
courants d'air, car la bise, comme vous le savez tous, souffle d'une manière gla
ciale à cet endroit. En plus, les gens qui habitent en face verraient leur vue sur la 
zone industrielle remplacée par celle d'une façade de verre. 

1 De surcroît, les activités qui seraient développées dans cet immeuble de 
22 mètres de haut pourraient représenter un apport fiscal pour la Ville de Genève. 
Enfin, ces mêmes activités représentent un potentiel de mixité, ce qui, à notre 
goût, est un équilibre que nous devons toujours rechercher dans tout projet 
d'urbanisme. La mixité est un synonyme d'intégration sociale, de développement 
pour un quartier, en particulier si on y trouve des logements ou des locaux en pro
priété par étage, des activités tertiaires, etc. 

Les arguments qui déterminent la dernière position des Verts sont les suivants. 
Le vide créé en dessus des deux étages actuellement construits a un coût en 
matière d'urbanisme et d'architecture. La lumière, en matière d'urbanisme et 
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d'architecture, a aussi un coût, la vue. le dégagement tout autant. Cela est aussi 
valable pour ceux qui habitent de l'autre côté de la rue de Lyon. La politique du 
pire, visant à plus de densité, etc., n'est jamais une solution durable, elle a un coût 
social: à un moment ou un autre, les ghettos, vous le savez bien, créent des effets 
destructeurs collatéraux. Nous sommes obligés d'être attentifs en ce sens à la 
demande des habitants qui ne veulent pas se trouver enfermés entre des murailles 
de verre et d'acier. On ne peut pas négliger non plus, d'un revers de la main, une 
pétition de 1100 signatures, même si, entre-temps, les habitants se sont démobili
sés - mais peut-on leur en tenir rigueur? 

Nous, les Verts, qui sommes attachés à la concertation, à la démocratie locale 
et citoyenne, à un urbanisme conçu plutôt que subi, sommes donc extrêmement 
réticents au projet initial d'une barrière de 22 mètres de haut. C'est du moins la 
position d'un tiers d'entre nous, très précisément. Vu la faiblesse de la réflexion 
en matière d'urbanisme et la pauvreté de l'architecture, malheureusement chro
nique à Genève, pratiquement et totalement soumise à l'efficacité, à la rentabilité 
et à l'utilitarisme bas de gamme, souvent sous prétexte d'urgence et de crise du 
logement - ce à quoi nous nous trouvons de nouveau confrontés - nous sommes 
malheureusement contraints à accepter, voire à promouvoir, un urbanisme et une 
architecture de réparation. 

Le commandement devient: sauvons ce qui peut l'être pendant qu'il est 
encore temps! Nous nous devons de faire ce geste de générosité, soit d'accorder 
les 11,5 millions de francs demandés dans la proposition Pr-169, par solidarité 
avec les centaines de personnes qui vivent à cet endroit. Il y a en effet 840 appar
tements, plus une école qui a l'air d'un confetti, avec grillage en prime. 

En conclusion, nous attendons activement le débat de ce matin pour voir si 
notre position peut être amenée à se décanter. Fidèle à notre position d'arbitre au 
sein de cette assemblée, nous aimerions aussi dire ceci en conclusion. Si le mon
tant de plus de 11,5 millions de francs requis dans la proposition PR-169 devient 
l'occasion de rebondir, de changer la donne, de faire un geste décisif pour l'amé
nagement de ce quartier sinistré, dans une vision globale, comprenant le futur 
aménagement du parc et la requalification de toute la zone industrielle, en paral
lèle à la construction du stade de la Praille, si, par exemple, notre choix de ce 
matin à travers ce dossier consacrait une vraie valeur ajoutée qui redonne de la 
qualité à l'espace public et redonne une fierté aux habitants d'habiter là et de pou
voir espérer vivre harmonieusement, au lieu d'avoir envie de le fuir, alors notre 
position pourrait évoluer. 

Le président. Monsieur Gallet, vous allez arriver à la fin du temps de votre 
intervention, je vous prie donc de conclure. 
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M. Alain Galleî. Je conclus. Alors, s'il y a cette valeur ajoutée, le jeu en vau
drait peut-être la chandelle, car pour nous, dans cette ville de Genève hypercen-
tralisée, la décentralisation, culturelle par exemple, nous semble un objectif sou
haitable. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Monsieur le président, avant de développer 
mon argumentation, je souhaiterais que vous lisiez la lettre qui vous a été adressée 
par M. Christian Grobet, député. 

Le président. Non, Monsieur Zaugg, nous ne lirons pas cette lettre, parce 
que, d'une part, elle a été distribuée aux chefs de groupe, cela a été annoncé en 
début de séance et que, d'autre part, le courrier de M. Grobet ne demande pas la 
lecture de cette lettre. 

M. Christian Zaugg. Je prends la parole pour dire que je m'étonne du peu 
d'enthousiasme avec lequel la commission des finances a voté la variante 3 de la 
proposition PR-169, car elle est vraiment excellente. D'une part, elle permet 
d'atteindre l'objectif recherché, donc de conserver une ouverture, un bout de ciel 
bleu pour l'école de l'Europe et, d'autre part - nous le proposons - de pouvoir 
installer, dans un immeuble de deux étages sur rez, des services utiles au plan 
social et, pourquoi pas, en faveur de la Planète des enfants, ainsi que pour l'école, 
je pense en particulier au parascolaire qui en a bien besoin. 

Alors que veulent dire ces propos de couloir, ces menaces de référendum, 
ces slogans faciles et populistes qui laissent entendre que la Ville jetterait plus 
de 11,5 millions de francs à tous vents. Non, il ne s'agit pas de près de 12 mil
lions de francs pour de l'air, mais bien d'un montant destiné à réparer une 
erreur architecturale majeure qui enferme une école dans une ceinture 
d'immeubles très élevés qui l'étouffent. J'aimerais bien que celles et ceux 
qui parlent de référendum se mettent à la place des enfants qui ne feront peut-
être, c'est vrai, pas le poids vis-à-vis d'électeurs désinformés qui pourraient 
céder à des formules simplistes et dénuées d'humanité. S'il y en a dans cette 
salle, je les condamne à gérer les problèmes de violence liés au sentiment d'enfer
mement, le temps d'une scolarité pour leurs enfants à l'école primaire de 
l'Europe. Ces élèves y apprendront beaucoup de choses, car les enseignants 
de cette école travaillent très bien, mais il leur manquera un je ne sais quoi 
d'épanouissement, le goût des grands espaces ou encore le sourire de l'enfant qui 
voit la vie du bon côté. Mais, ne vous en faites pas, on leur dira pourquoi plus 
tard. 
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Enfin, le crédit que l'on nous propose de voter aujourd'hui, c'est aussi le prix 
à payer pour une école en faveur de laquelle on n'a pas voulu donner tous les 
moyens auxquels elle aurait pu avoir droit. Allez, tope là, comparons l'incompa
rable! Je prends un exemple: l'école Le-Corbusier, qui se trouve à Malagnou et 
l'école de l'Europe sise, elle, dans le périmètre des Charmilles. Il me semble 
constater deux petites différences entre ces écoles, une différence d'époque, bien 
sûr, mais aussi de classe... de classes mieux illuminées sans aucun doute! Il 
convient alors de combler l'écart et l'Alliance de gauche estime qu'il vaut la 
peine d'investir 11,5 millions de francs pour de la lumière, pour une construction 
de deux étages sur rez contenant des locaux scolaires et parascolaires, pour des 
salles sur tout un niveau entièrement attribuées à la crèche, très à l'étroit dans 
l'école, ainsi que - pour finir de brosser le tableau - pour un étage réservé aux 
actions sociales que la Ville entend mener dans le quartier. Un tel bâtiment pour
rait répondre au manque évident d'espace pour les jeunes et les enfants. 

Des voix parlent du coût élevé de l'opération, mais il s'agit d'un coût qui cor
respond tout juste au tiers du prix de construction d'une belle école en ville de 
Genève. C'est là que la variante 3 présente un plus, car il est difficile de légitimer 
une dépense de près de 12 millions de francs pour un lieu qui ne contiendrait que 
du vide. Elle a pour effet de réparer les erreurs du passé, tout en répondant au 
juste besoin d'ouverture et d'espace revendiqué par les habitants du quartier. Pre
nant en compte cette aspiration, ce crédit représente un montant raisonnable pour 
survivre dans une école au cœur d'un ensemble démesuré, écrasant, générateur de 
mal-être et d'agressivité qu'il n'aurait jamais fallu construire selon de tels gaba
rits. 

Par conséquent, la variante 3 n'est pas un trompe-l'œil destiné à leurrer les 
citoyens, mais, au contraire, un investissement social qui permettra aux habitants 
des Charmilles, grâce à nous, de ne pas voir leur environnement se dégrader dans 
des proportions que personne ici ne souhaiterait pour les quartiers que vous et 
moi nous habitons. 

Nous ne suivrons donc pas les socialistes qui, en commission, ont opté pour 
la variante 2. Ceux-ci, en défendant une position excessive, risquent de porter 
un coup fatal à la démarche de concertation entreprise par le Conseil administra
tif. Nous pensons que c'est un choix qui risque de tout annuler et qui conduirait 
sans aucun doute possible à la construction du grand immeuble prévu initiale
ment. 

Je vous engage donc, chers collègues, à voter pour la variante 3, la seule qui 
est de nature à concilier les impératifs sociaux, écologiques et économiques posés 
par le projet qui nous est soumis. Dans la foulée, je vous invite à examiner, pour 
bien marquer cette volonté, deux amendements que je viens de remettre-au 
bureau. Le premier se propose de donner le titre suivant au projet d'arrêté: 
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Projet d'amendement 

«Un bâtiment pour compléter les équipements scolaires et sociaux du quartier 
des Charmilles.» 

Le second amendement précise ceci, dans un nouvel article 3: 

Projet d'amendement 

«La construction de deux étages sur rez sera prioritairement affectée à des 
locaux scolaires, parascolaires, en faveur de la petite enfance ainsi que pour des 
actions sociales ponctuelles en faveur des jeunes du quartier.» 

Merci d'avance, chers collègues, de réserver un accueil favorable à ces amen
dements. •* 

M. Jean-Pierré Oberholzer (L). Je tiens ici à remercier M. Gallet qui a refait 
un historique relativement complet de ce qui s'est passé dans le périmètre des 
Charmilles concerné. Le groupe libéral sur cet objet n'optera pas pour une abs
tention active, mais pour une abstention, disons, plutôt dégoûtée. Nous sommes 
un peu dégoûtés, Mesdames et Messieurs, d'avoir à nous trouver dans la situation 
actuelle, de devoir réparer des erreurs passées, de devoir maintenant dépenser 
11,5 millions de francs pour acheter de l'air. Pour ceux qui pensaient, parmi nous 
ou dans la population, que certains membres de l'Alternative ne manquaient pas 
d'air, eh bien, ce n'est pas vrai, ils en manquent parce qu'ils en veulent encore 
pour 11,5 millions; il convient de le dire. 

Certes, le quartier des Charmilles est un peu sinistré au point de vue de la den-
sification et il manque d'équipements sociaux, mais c'est quand même invrai
semblable d'avoir maintenant à se prononcer sur un objet comme la proposition 
PR-169. 

Nous, les libéraux, ne pouvons pas refuser ce projet, car nous tenons aussi, je 
dirai, à défendre les intérêts des propriétaires qui sont au bénéfice d'autorisations 
de construire, mais, en tout cas, ne nous demandez pas d'approuver une dépense 
pareille pour une histoire aussi mal embouchée. 

M. Roman Juon (S). Mesdames et Messieurs, je vais essayer de ne pas être 
trop long; je diviserai mon intervention en neuf points. 
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Voici le premier point. Aux Minguettes, à Lyon, la commune a entrepris des 
démolitions - j e les ai vues - pour diminuer la densification de ce quartier. Un 
certain nombre d'immeubles a donc été dynamité. Cela s'est beaucoup fait en 
France, en Angleterre, en Allemagne et en Italie, il y a une quinzaine ou une ving
taine d'années; on peut d'ailleurs voir des photos ou des reportages télévisés. 
C'est impressionnant. 

Le deuxième point consiste à demander: à Genève, que fait-on? On fait le 
contraire; ainsi, aux Charmilles, on continue à densifier. Avez-vous vu la 
construction du côté de Tavaro à la rue de-Lyon? Il y a un mur de 15 mètres de 
hauteur. Nous disons: halte au bétonnage! Cela est à prendre dans un sens pure
ment populaire et non pas architectural. Le plan localisé de quartier (PLQ) du sec
teur de l'Europe est un échec monumental. Dans le rapport de la commission 
d'urbanisme que nous venons de recevoir à propos de l'ensemble des Charmilles, 
à la page 28, il est dit: «Ce n'est certainement pas le modèle à suivre.» A 
l'époque, à la fin'de 1989, la majorité du Conseil municipal avait rejeté le PLQ, la 
gauche et les socialistes s'étaient abstenus, seuls les libéraux et le PDC l'avaient 
accepté; par contre, les Verts et les radicaux avaient clairement dit non. J'ai relu le 
Mémorial, c'est édifiant! Des syndicalistes, des gens conscients de ces problèmes 
ont envoyé des lettres au président du Conseil d'Etat de l'époque pour demander 
de modifier ce projet. Cela n'a pas été fait, puisque le Conseil d'Etat a passé outre 
à l'avis de notre Conseil pour, ensuite, aboutir à la catastrophe d'urbanisme que 
nous connaissons. 

Troisièmement, je vais parler du rapport de la commission des pétitions 
P-28 A, du 4 décembre 2000, et, plus particulièrement, de la concertation avec les 
habitants des Charmilles. La proposition PR-169 du Conseil administratif est 
peut-être intéressante, mais elle ne respecte pas les conclusions du rapport 
P-28 A, acceptées par le Conseil municipal, parce qu'il n'y a pas eu de concerta
tion avec la population et c'est cela qui nous chicane. Pourtant, cette pétition 
comptait 1111 signatures; cela représente un nombre important de personnes. 
Sachant qu'il y a 800 appartements dans le quartier de l'Europe, vous multipliez 
par deux ou trois - voire plus - pour arriver au nombre d'habitants; cela fait beau
coup de monde, ce n'est pas rien. 

Le Conseil administratif aurait pu faire le travail de sondage et d'information 
que nous avons fait et dont je vous parlerai tout à l'heure. Lors d'une séance du 
Forum de Saint-Jean, au cours de laquelle le maire et Christian Ferrazino ont 
exposé leurs idées, oralement et sans plan, et, lors de l'audition de M. Ferrazino à 
la commission des travaux le 9 octobre 2000, ce dernier a déclaré qu'il tiendrait 
compte de l'avis des pétitionnaires, qui demandaient la construction d'un étage 
sur rez. Cela est mentionné à la page 4 du rapport P-28 A. Notre parti a donné sa 
position et a redemandé qu'une concertation ait lieu avec les habitants, mais le 
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Conseil administratif n'a pas souhaité les consulter; c'était au mois de décembre. 
Pourtant, lors des séances des 15 et 16 janvier 2002, M. Tornare a expliqué, à 
deux reprises au moins, l'intérêt majeur du Conseil administratif pour la concer
tation. 

Quatrièmement, je m'exprimerai sur le sondage effectué auprès des habitants 
du secteur Planète Charmilles. Nous avons distribué 800 bulletins dans 800 boîtes 
aux lettres. Volontairement, nous n'en avons pas distribué plusieurs par boîte aux 
lettres, car nous demandions l'avis d'une personne par famille. Sur place, nous 
avons fait une journée d'information, nous y avons tenu un stand - il faisait 
moins 2 degrés; M"* Ecuvillon nous a rendu visite ce jour-là, mais j'étais absent à 
ce moment-là - et à notre grande surprise, que s'est-il passé? Sur les 800 ques
tionnaires, 318 nous ont été retournés, ce qui représente environ 40% des bul
letins. Sur 20 bulletins, il était demandé deux étages pour l'immeuble concerné. 
Un enfant - parce que certains enfants se sont exprimés - nous a demandé de 
faire tous les étages, parce que son papa est maçon. Ensuite, sur 292 bulletins il 
était demandé un étage sur rez; enfin, nous avons reçu 6 bulletins blancs, sans 
avis. 

Mesdames et Messieurs, ceux qui désirent voir le bulletin que nous avons dis
tribué peuvent le demander; il était très clair et toutes les positions y figuraient: 
deux étages sur rez, un étage sur rez. Nous avons donc entendu l'avis de beau
coup de monde, ce qui était très intéressant. Je tiens aussi à souligner que, sur 
40% de personnes qui se sont exprimées, il y a eu beaucoup d'étrangers habitant 
le quartier. Le promoteur m'a bien confirmé qu'il y a à peu près 80% d'étrangers 
à Planète Charmilles. En plus, il y a un certain pourcentage de personnes placées 
par l'Hospice général et beaucoup d'entre elles ne se sont pas exprimées, par 
crainte d'être remarquées - c'est toujours le problème des étrangers lorsque nous 
faisons un référendum; ces gens sont gênés et n'osent même pas approcher un 
stand. 

Ce qui est ressorti de ces explications sur place, orales principalement, c'est 
que le centre commercial de Planète Charmille sert de lieu de rencontre, mais 
qu'après 19 h il faut autre chose. Les habitants étouffent, et une bonne partie de 
ceux-ci ont dit qu'ils ont pensé déménager à la suite de la construction sur la rue 
de Lyon d'un bloc de cinq étages et plus, de couleur sombre. J'espère que 
quelques-uns d'entre vous se sont rendus sur place. 

Cinquièmement, que faut-il faire? Un rez plus un étage, cela mesure 6 mètres 
de haut. On voit les arbres dépasser à la rue de Lyon et le ciel, bleu ou gris; cela 
crée une échappée. Pour l'œil - disons à 1,60 mètre de hauteur - avec un peu de 
recul, parce que l'école est située juste derrière cette construction, on aurait un 
angle réduit, ce qui permettrait un dégagement pour la vue. Par contre, avec deux 
étages - des mesures ont été faites sur place - il est clair qu'on arriverait à une 
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hauteur d'environ 10 mètres. On ne verrait plus les arbres et il faudrait lever haut 
la tête pour voir le ciel. Avec deux étages, l'effet de masse serait garanti entre la 
façade en béton armé de l'école et le mur sombre du bâtiment. Il faut donc s'en 
tenir à l'idée de construire le rez plus un étage, parce que ce serait bien accepté 
par les habitants. En effet, dans leur pétition, la P-28, il était bien'mentionné 
qu'ils désiraient un rez plus un étage pour y aménager des locaux destinés princi
palement aux associations de quartier et aux jeunes. 

Il est clair que tout le monde demande qu'on fasse quelque chose pour les 
jeunes, car ils s'embêtent; ils traînent dans le centre commercial de Planète 
Charmilles et c'est n'est pas une bonne chose. Il faut étudier l'ensemble de ce 
lieu et proposer des aménagements. Dans la proposition PR-169, pour un montant 
de 11,5 millions de francs, rien n'est prévu pour aménager l'intérieur du bâtiment 
et réaménager la place située devant celui-ci. Il faudra donc sérieusement y pen
ser. 

Prochainement, nous allons déposer une motion concernant les problèmes du 
centre commercial Planète Charmilles, car celui-ci est vraiment devenu le lieu de 
rencontre du quartier; il est encombré de petites boutiques, de magasins et on y 
étouffe. J'ai pu le constater à plusieurs reprises, car j ' y suis allé au moins une 
trentaine de fois lorsque j 'ai aménagé la place de jeux et ces derniers temps. 

Sixièmement, j'aimerais parler de l'éclatement de l'administration dans toute 
la ville. Les départements de la Ville - y compris le département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement - se développent n'importe où dans la 
ville. Par conséquent, prévoir des locaux administratifs de la Ville dans le bâti
ment en question ce soir ne me paraît pas une bonne idée. Il faut que cela cesse et 
que l'administration se regroupe. Le Parti socialiste planche sur un tel projet. La 
commission des travaux, pas plus tard que mercredi passé lors de sa séance sur le 
programme financier quadriennal, a émis des critiques à propos de cette situation, 
car on a pu voir certaines demandes pour aménager des locaux pour un certain 
département, pour des sous-départements, mais des locaux répartis dans toute la 
ville, et ce n'est plus possible! Maintenant, l'administration doit se regrouper et le 
Conseil administratif doit faire une proposition soit pour l'achat d'un immeuble 
administratif, soit pour en construire un, le plus centré possible pour que les 
citoyens puissent s'y rendre sans problème. 

En point sept, les PLQ à la trappe! Le quartier des Charmilles est un quartier 
sacrifié. Par contre, on ne touche pas aux zones villas, les référendums au sujet 
des quartiers du Mervelet, de Contamines, des Genêts, etc., en témoignent; mais 
aux Charmilles, sacrifié pour sacrifié, on construit quand même et le quartier sera 
trop densifié, comme celui des Minguettes à Lyon. Les habitants des Charmilles 
ont assez donné. Il faut construire ailleurs, y compris dans les zones villas, qui 
devront être densifiées, crise du logement oblige. 
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Le président. Monsieur Juon, vous n'arriverez pas au bout de vos neuf 
points, parce que vous avez épuisé votre temps de parole... 

M. Roman Juon. Mais, Monsieur le président, laissez-moi conclure. Nous 
vous proposons des amendements qui modifient le projet d'arrêté; je les ai dépo
sés sur votre bureau et je les développerai plus tard. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
ne suis pas sûr d'avoir bien compris en quoi consiste les amendements de 
M. Juon, mais j'interviendrai à nouveau tout à l'heure, le cas échéant. Je souhai
tais à ce stade du débat répondre à un certain nombre d'affirmations erronées qui 
ont été prononcées. 

Tout d'abord, Monsieur Gallet, la proposition PR-169 n'est pas la proposition 
de M. Ferrazino, c'est la proposition du Conseil administratif, qui fait suite à deux 
motions de votre Conseil municipal et à une pétition des habitants, la P-28, de 
plus de 1100 signatures - certains l'ont rappelé tout à l'heure - donc, il faut que 
les choses soient claires. Pour notre part, nous avons fait notre travail à la suite 
d'un mandat qui nous a été confié par votre Conseil. 

Ensuite, de son.côté, M. Juon s'amuse à faire des sondages. Vous me rappe
lez, Monsieur Juon, certains régisseurs que je rencontrais dans mon ancienne pro
fession qui, pour justifier le prix des loyers, disaient à leurs locataires: «Nous 
avons aussi fait des sondages en fonction de la demande que nous avons.» Quand 
nous avons vu les termes du sondage, où, par exemple, on demandait aux gens 
s'ils préféraient un logement situé en haut de l'immeuble, plein sud, ensoleillé, 
avec balcon et ascenseur, ou un studio situé au rez-de-chaussée, au nord et un peu 
ombré, à 99% - nous étions étonnés que cela ne soit pas à 100% - on nous répon
dait que, finalement, c'était la première option qui était retenue. Je ferme ici cette 
parenthèse, Monsieur Juon, pour vous dire que cela ne sert à rien de vous reposer 
sur 40%, 50% ou 80% de réponses à telle ou telle question, mais que c'est à vous, 
Conseil municipal, de prendre la décision. 

Quant à nous, Conseil administratif, nous vous avons offert un certain nombre 
de variantes. Nous vous avons dit pourquoi nous penchions pour une de celle-ci, 
la variante 3, je vous le rappelle, parce que personne n'en a parlé jusqu'à présent 
et je crois que cet élément est important. Si nous vous avons suggéré de retenir 
cette variante qui propose deux étages sur rez, c'est pour deux raisons essen
tielles. Là, je réponds aussi en partie à M. Gallet qui, dans son intervention, a plus 
mis l'accent sur les aspects négatifs de la proposition PR-169, en parlant beau
coup d'air, de vide, mais en omettant totalement de parler du plein, c'est-à-dire de 
ce qu'il est prévu d'aménager à l'intérieur du bâtiment dont l'acquisition est pro-
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posée. Cela est très important. Mon collègue Manuel Tornare s'exprimera tout à 
l'heure mieux que moi à ce sujet, par rapport aux besoins qu'il enregistre réguliè
rement, que ce soit pour la petite enfance, le parascolaire ou tout simplement, de 
manière plus importante, pour les écoles. 

Ceux qui ont suivi les débats du Grand Conseil - il y a certains députés parmi 
vous et j'en suis un aussi - ont été un peu surpris de constater que l'Etat, 
aujourd'hui, est amené à proposer de construire des baraquements dans cinq 
cycles d'orientation, parce qu'il n'y. a pas suffisamment de classes. Dans le sec
teur de Planète Charmilles, à proximité immédiate de l'école de l'Europe, nous 
avons la possibilité d'avoir des locaux de réserve pour une extension de cette 
école, et vous savez qu'il y a des besoins scolaires dans ce quartier. Vous savez 
également que la crèche se trouvant dans cette école ne répond pas à la demande. 
M. Tornare reviendra sur ce point tout à l'heure. Vous savez, parce que tout le 
monde le relève, que c'est un quartier qui souffre d'un manque cruel d'équipe
ments publics, que ce soit pour les jeunes, comme l'a rappelé M. Zaugg, ou pour 
les aînés; d'ailleurs, il serait bon que l'amendement qui a été proposé par 
M. Zaugg puisse intégrer également les aînés du quartier, pas seulement les 
jeunes. 

C'est vous dire que les besoins sont nombreux, puisque, à l'époque où nous 
vous avions saisis de la proposition PR-169, nous n'avions pas préalablement 
délimité l'ensemble de ces besoins. Maintenant, je dois dire que l'amendement de 
M. Zaugg est bienvenu, puisque nous sommes à même de pouvoir vous confirmer 
que ces besoins aujourd'hui sont bien réels et que, si l'acquisition proposée dans 
la proposition PR-169 est votée, elle nous permettra de répondre à cet objectif. Il 
est donc légitime de pouvoir le préciser dans l'arrêté de la proposition. 

Maintenant, Monsieur Juon, faites attention aux propos que vous tenez, parce 
que nous avons des contacts, notamment avec la Fédération des associations 
d'habitants du quartier. Je vous rappelle que, si la fédération en question et une 
habitante courageuse n'étaient pas intervenues pour faire recours, nous ne serions 
pas là aujourd'hui pour discuter de cet objet, car l'immeuble aurait été construit. 
Au lieu de laisser croire que cette fédération ne vous convient pas, vous feriez 
peut-être mieux de la remercier d'avoir fait recours et fait bloquer le chantier, car, 
sans cette procédure, nous n'aurions pas du tout eu l'occasion d'en parler 
aujourd'hui. 

Je vous rappelle que le chantier a été bloqué grâce à ce recours, dans l'attente, 
évidemment, que la Ville se détermine. Je vous rappelle également que l'Associa
tion de quartier, que vous avez rencontrée et qui était au départ partie prenante du 
recours, s'est retirée. Pour notre part, nous n'avons plus eu de contacts avec elle et 
je peux vous dire qu'au Conseil administratif nous n'avons pas reçu une quel
conque lettre d'un locataire, d'un habitant ou de cette association pour nous dire 
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que son cœur penchait pour telle ou telle variante. Cela étant, je vous le rappelle, 
il vous incombe, conseillers municipaux, qui êtes en charge de voter des arrêtés 
de prendre la responsabilité de faire tel ou tel choix. 

J'ai rappelé un des éléments qui nous ont amenés à vous proposer la variante 
avec deux étages sur rez, qui nous permet de construire les équipements publics 
dont nous avons besoin et qui font cruellement défaut dans ce quartier. Toutefois, 
il y a un deuxième élément que j'entends relever, parce que, manifestement, il a 
été totalement occulté dans les développements que nous avons entendus tout à 
l'heure. Pourtant, en commission, j 'ai insisté sur ce point lorsque je vous ai pré
senté les trois variantes que nous avions étudiées: c'était le prix au mètre carré 
auquel nous parvenions. J'aimerais que vous cessiez de dire que nous allons 
dépenser 11,5 millions de francs pour acheter du vide, puisque, je vous le rap
pelle, dans la proposition, en tout cas celle que nous avons proposée au Conseil 
municipal, vous arrivez à une surface brute de 2770 m2 et que le prix au mètre 
carré - sans les aménagements intérieurs, j 'en conviens, raison pour laquelle un 
crédit d'étude vous est également demandé - revient à 4260 francs/m2. Monsieur 
Gallet, si vous nous faites des propositions d'acquisition d'immeubles déjà 
construits dans le quartier à ce prix-là, nous sommes prêts à les examiner. Alors, 
si c'est cela du vide... En fait, ce sont les prix du marché. 

Dans la négociation qui a abouti à la proposition PR-169, nous avons réussi à 
vous proposer une acquisition qui a le triple avantage de ramener au prix du mar
ché le coût de la construction que nous envisageons d'acquérir, de réduire les 
implications négatives qu'une construction de 22 m de haut aurait occasionnées 
sur l'ensemble du site et d'offrir des équipements publics, que ce soit pour une 
extension de l'école, de la crèche ou des locaux polyvalents qui seront destinés 
aux jeunes ou aux aînés du quartier. Voilà ce que je souhaitais rappeler à ce niveau 
du débat. 

Pour répondre aux propos de M. Oberholzer de tout à l'heure, il est vrai que 
ce n'est pas facile d'expliquer la position du Parti libéral, parce qu'il n'est pas en 
faveur de la proposition PR-169, mais il n'est pas contre celle-ci non plus. 
Ensuite, comme vous ne voulez pas, au Parti libéral, des abstentions dynamiques, 
parce que ce sont vos cousins radicaux qui se réservent cette démarche, vous nous 
avez laissé comprendre que vous n'étiez pas tout à fait emballés. Je dirai qu'à 
l'image de l'eau d'Evian votre argumentation est un peu acratopège, Monsieur 
Oberholzer; je comprends que vous soyez gêné aux entournures, mais ne venez 
pas nous dire des choses qui sont totalement erronées - comme M. Ducret l'avait 
fait dans le débat d'entrée en matière sur la proposition PR-169. Il n'a pas été 
donné connaissance de la lettre que M. Grobet a adressée au Conseil municipal... 
Ecoutez, Monsieur Ducret, cela vous intéressera, ou il faudra demander à votre 
chef de groupe qu'il transmette... (Remarques de M. Ducret.) 
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Le président. Monsieur Ducret, vous vous exprimerez quand vous aurez la 
parole. 

M, Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Ducret, vous vous 
souviendrez peut-être - et si votre mémoire vous fait défaut aujourd'hui comme 
c'était le cas la dernière fois, vous pourrez relire les coupures de presse annexées 
à la lettre de M. Grobet (M. Ferrazino montre l'article d'un journal) - que les 
milieux immobiliers proposaient plus de 1600 logements sur le site de Planète 
Charmilles à l'époque. Le Conseil d'Etat, dont certains membres vous étaient 
proches, Monsieur Ducret, proposait, quant à lui, 900 logements. M. Grobet, que 
vous aviez mis en cause et qui était en charge du Département des travaux 
publics, avait présenté un projet pour 600 logements. La majorité au Conseil 
d'Etat, qui était la vôtre, a précisément fait pencher la balance pour 900 loge
ments, d'où la situation que nous avons aujourd'hui aux Charmilles. Si nous 
devons revoir aujourd'hui une erreur urbanistique, il est clair qu'elle est due, 
Monsieur Ducret, aux milieux politiques qui sont les vôtres et aux milieux immo
biliers qui vous sont également proches. 

Quant à nous, nous n'entendons pas relancer cette polémique du passé que 
certains ont voulu générer lors de l'entrée en matière sur la proposition PR-169. 
Nous entendons simplement rendre le Conseil municipal attentif au fait que le 
Conseil administratif fait le travail que le législatif lui a demandé. Vous pouvez 
aujourd'hui vous déterminer pour l'une ou l'autre de ces variantes, ou pour 
aucune. Il faut simplement savoir que la conséquence de votre choix est que la 
procédure va reprendre s'il n'y a pas de vote favorable pour Tune ou l'autre de ces 
variantes et que, en cas de procédure qui donnerait gain de cause aux promoteurs, 
c'est-à-dire qui constaterait que l'autorisation de construire est toujours valable, 
nous aurions dans les mois qui viennent une construction de 21 m à la corniche, 
qui bouclerait définitivement la petite parcelle où se trouve l'école de l'Europe. 
Voilà, Mesdames et Messieurs, le choix qu'il vous appartient de faire aujourd'hui. 

Le président. En ce qui concerne les amendements de M. Juon, ce dernier 
s'est réinscrit pour reprendre la parole et il les explicitera lorsque son tour vien
dra. 

MM Alice Ecuvillon (DC). Dans son rapport, la rapporteure note que le vote 
de cette proposition n'a pas soulevé l'enthousiasme et elle poursuit en relevant 
que «ce n'est peut-être pas la meilleure solution qui a été choisie, mais c'est peut-
être la moins mauvaise». Sur ce point, nous pouvons la suivre. En effet, il est 
temps dans l'intérêt de tout le monde, y compris des habitants, que la saga du 
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périmètre de l'Europe arrive à son terme. Il est nécessaire qu'une solution soit 
trouvée, la moins dommageable pour les habitants et non seulement la moins 
dommageable mais, à terme, la plus intéressante. 

La variante 3, même si elle n'est pas parfaite, est de loin la plus intéressante 
dans l'intérêt de tous. Les habitants y trouveront des locaux communautaires, 
qu'ils réclamaient à grands cris, la Ville de Genève trouvera des locaux adminis
tratifs dont elle a grand besoin - elle sera'dans ses meubles - et il est permis de 
rêver: un certain nombre de mètres carrés pourraient être mis à la disposition 
d'associations cherchant désespérément des locaux à bon prix, puisque nous 
avons dû faire face à plusieurs demandes de ce type par le biais des auditions 
faites par la commission sociale et de la jeunesse à l'occasion du budget, sans 
aucune possibilité de pouvoir y répondre positivement. 

La solution de la variante 3 pourrait répondre à divers besoins de la popula
tion, besoins auxquels nous cherchons à répondre tout au long des jours. Cette 
même population, aux désirs ambivalents, souhaite tout et son contraire, puisque, 
si elle demande des locaux pour les jeunes, pour les aînés, pour les enfants et leurs 
parents, elle n'hésite pas à demander aux clients du centre commercial de Planète 
Charmilles de signer une pétition du Parti socialiste - c'était le 12 janvier -
demandant que le bâtiment en construction soit complètement rasé! Cela veut 
dire 11,5 millions de francs pour raser un bâtiment; je pense que c'est le baroud 
d'honneur des socialistes. 

J'aimerais rappeler que le bâtiment dont nous parlons ne sera pas vu par les 
élèves et ne les gênera pas dans leurs travaux de classe, puisque le dernier 
pavillon de l'école de l'Europe, le plus proche du côté de la rue de Lyon, ne com
prend aucune classe, mais une salle de gymnastique et la ludothèque. Ce qui nous 
paraît important en ce qui concerne l'esthétique, avec la suppression d'une dalle 
latérale qui, aujourd'hui, du côté du Salève, alourdit le bâtiment, c'est que celui-
ci soit traité de la même façon que ses voisins, que ce ne soit pas un bloc de béton, 
mais qu'il ait une enveloppe de verre donnant un sentiment de transparence. Ne 
suivons donc pas le catastrophisme de M. Juon. Quant au groupe démocrate-chré
tien, il votera la variante 3. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). J'interviendrai cette fois au nom de mon 
groupe. Nous nous rallierons à l'amendement de M. Zaugg, qui demande que le 
bâtiment soit mis à la disposition des associations de quartier, de la petite enfance, 
des jeunes, des aînés et même des partis politiques. 

Concernant les locaux administratifs, je pense que M. Tornare pourra en trou
ver en d'autres lieux; il me semble prioritaire de donner des locaux à la popula
tion du quartier qui en a vraiment besoin. 
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M. Bernard Lesca^e (R). Nous assistons là à un débat très intéressant: nous 
recevons des documents, nous entendons des choses de la part de la majorité du 
Conseil municipal qui sont contestées par le conseiller administratif appartenant à 
la même majorité... Je dois dire que je m'amuse un peu, mais je me suis moins 
amusé quand j'ai entendu notre collègue M. Gallet expliquer pour son seul 
groupe, l'un des sept du Conseil municipal, ses trois positions. Si chaque groupe 
faisait comme cela, nous aurions 21 positions et bientôt nous pourrions avoir le 
Kama-sutra (rires), mais la question n'est pas là. La rue de Lyon e'st en train de 
devenir, au monopoly de notre République, un véritable eldorado. C'est pour la 
Ville la rue la plus chère; on dépense des millions au-dessus du stade des Char
milles, on dépense des millions en dessous de celui-ci; véritablement, il pourrait y 
avoir des petites briques rouges. 

En tant qu'historien et avant d'en venir au fait et à la position aujourd'hui, hic 
et nunc, du Parti radical et puisqu'on a - à juste titre, Monsieur le président -
refusé à M. Zaugg la lecture de la lettre d'un ancien magistrat, j'aimerais quand 
même parler des articles très intéressants d'un quotidien local de l'époque, 
articles que M. Grobet a jugé bon d'adjoindre à sa lettre, comme pour l'appuyer. 
Pour la mémoire collective, je rappellerai qu'on prévoyait dans ce quartier des 
Charmilles un ensemble strictement piétonnier, avec des arbres, des dallages, des 
places à l'italienne, des fontaines. Les habitants du quartier jugeront ce que valent 
les promesses faites à l'époque, mais le magistrat signataire de la lettre, M. Gro
bet donc, ajoutait, et cela concerne strictement le point qui nous occupe 
aujourd'hui, le maintien d'une zone industrielle sur les terrains Tavaro et His-
pano-Suiza, et il ajoutait en ce qui concerne les terrains des Charmilles: «Je suis 
favorable à une zone industrielle le long de la rue de Lyon, en raison des nui
sances de la circulation.» 

Or ce texte date de plus de douze ans et je me demande si vraiment, malgré les 
grands efforts - je le reconnais - que M. Ferrazino et ses collègues font pour 
empêcher les voitures d'arriver en ville, si la circulations diminué à la rue de 
Lyon. Je ne le crois pas et je pense que, sur ce point, M. Grobet a toujours raison. 
Effectivement, il aurait fallu qu'il y ait des locaux administratifs, ou industriels, 
ou artisanaux et d'une certaine hauteur de façon à protéger les habitants du bruit, 
puisque de toute façon les arbres ne sont plus là. 

Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là, un accord est intervenu entre la Ville 
de Genève et les promoteurs, mais nous ne sommes pas persuadés, Messieurs du 
Conseil administratif, qu'il s'agisse d'un bon accord. Nous comprenons très bien 
les besoins du quartier. Il y a partout des besoins d'équipements sociaux, mais 
faut-il les mettre ici et à quel prix? Nous avons bien entendu et noté que le prix 
était de 4260 francs le m2, ce qui, selon le conseiller administratif, n'est pas cher. 
Il nous permettra quand même de penser que ce n'est pas non plus bon marché, ce 
n'est probablement pas excessif, c'est un prix. Malgré tout, la Ville veut dépenser 
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11,5 millions de francs, plus un certain nombre de centaines de milliers de francs, 
probablement 2 millions de francs, pour l'aménagement intérieur, car une fois le 
bâtiment construit il faudra encore l'aménager et on sait bien que la Ville n'amé
nage pas à bon marché. Encore récemment, une collègue socialiste s'indignait du 
prix des chaises que son magistrat voulait faire acheter dans je ne sais plus quelle 
grande surface; c'est un projet qui est actuellement à l'étude. Nous voyons donc 
que la Ville aménage à des coûts assez élevés. 

La position radicale est simple et cohérente: nous en avons assez de l'argent 
qui est, non pas gaspillé, mais pas forcément non plus utilisé de manière raison
nable. Nous pensons que la majorité du Conseil municipal doit assumer ses res
ponsabilités. Nous n'allons pas revenir sur les responsabilités du passé. Nous ne 
sommes absolument pas d'accord avec ce qui a été dit: il ne faut pas confondre la 
densité et le type d'aménagement voulus. Les radicaux de l'époque étaient pour 
une densité plus élevée que celle qui a été réalisée aux Charmilles, mais pour un 
aménagement complètement différent. Moi-même, dans cette .salle, j'avais parlé 
d'un aménagement du type «vieux Carouge», c'est-à-dire des bâtiments plus ser
rés, mais beaucoup moins hauts. Cet aménagement n'a pas du tout été suivi, on 
semble aujourd'hui l'oublier. 

Nous sommes donc décidés à suivre ce que nos commissaires ont fait en com
mission, c'est-à-dire à laisser la majorité prendre ses responsabilités. Pour notre 
part, nous n'acceptons pas un crédit aussi élevé que celui qui est proposé; cepen
dant, nous n'entendons pas prendre part aux querelles de cette majorité, soit un 
étage, deux étages, pas d'étage; il appartient au Conseil administratif de rassem
bler sa majorité sur ce point. 

Je ne comprends pas pourquoi dans la proposition PR-169 telle que l'a faite le 
Conseil administratif celui-ci explique que des procédures juridiques pourraient 
continuer, mais qu'il veut absolument les éviter, alors qu'en ce qui concerne la 
proposition PR-125, à savoir le Restaurant du Parc des Eaux-Vives, un endroit 
ouvert au public, le Conseil administratif veut absolument poursuivre les procé
dures. Est-ce à dire que vous, Conseil administratif, êtes déjà convaincus de la fai
blesse de votre dossier sur le plan juridique dans le cas des Charmilles? Je pense 
alors que vous avez raison. Eh bien, maintenant, assumez les erreurs qui ont été 
commises, non pas par vous, mais par vos prédécesseurs et que nous n'avons 
cessé de dénoncer depuis douze ans. Pour notre part, nous continuerons à les 
dénoncer et nous voterons non ou nous nous abstiendrons suivant les sensibilités 
des uns et des autres. 

M. Manuel Tornare, maire. Mesdames et Messieurs, j'interviendrai sur 
deux points. Concernant la concertation, certains ici veulent donner des leçons de 
concertation à mon collègue Ferrazino et à moi-même. Cela fait quand même rire 
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les habitants de Saint-Jean Charmilles qui nous entendent en ce moment sur TV* 
Léman bleu, car je crois que nous avpns donné des preuves et des gages concer
nant la concertation; la Poste de Saint-Jean en est un bel exemple. Il est facile 
d'arriver à la vingt-cinquième heure dans le quartier, comme certains, et de parler, 
parce que c'est le cas, de concertation. M. Ferrazino et moi-même avions fait des 
séances dans le quartier et nous avions vu peu de conseillers municipaux lors de 
ces séances. N'est-ce pas, mon cher collègue? C'est comme pour la poste de 
Saint-Jean, à un moment donné il faut que les pouvoirs publics fassent une pesée 
d'intérêts. C'est cela le sens de la concertation. 

Lors des nombreuses assemblées des habitants à la Maison de quartier de 
Saint-Jean, j 'ai aussi entendu des gens qui voulaient qu'on rase gratis, ils vou
laient tout: la poste ouverte 24 heures sur 24 - on à entendu cela de la part d'un 
hurluberlu - et, bien évidemment, à un moment donné, il a fallu trouver des arran
gements. Maintenant, la poste est ouverte le matin; elle occupe la moitié des 
locaux qu'elle occupait auparavant, cela à la grande satisfaction de la majorité des 
habitants de Saint-Jean. C'est cela la concertation, ne nous 'donnez pas des 
leçons! Dans le quartier, soit mon collègue Ferrazino soit moi-même avons fait 
une pesée d'intérêts et, comme celui-ci l'a dit très justement, on ne peut pas raser 
gratis et écouter ceux qui veulent un étage, parce que cela serait quand même du 
gâchis. 

En ce qui concerne les locaux, il est vrai que, dans le quartier de Planète Char
milles, il faut corriger le tir pour que celui-ci trouve ses marques. C'est aussi le 
cas pour l'aménagement du quartier de Sécheron, dont nous avons parlé l'autre 
jour à propos de Serono. Dans ce quartier, comme dans celui de Planète Charmil
les, il y a un grand besoin d'équipements collectifs. 

Comme l'ont dit les représentants de l'Alliance de gauche, ajuste titre, pour 
le parascolaire, je crois qu'on salue partout l'entreprise de la Ville visant à amé
liorer la qualité des repas pour les enfants, même si un ancien maire de Carouge, 
qui n'a jamais été réputé pour sa grande compétence politique, m'a attaqué dans 
le journal des Vieux Grenadiers... (Protestations.) 

Le président. Voudriez-vous bien vous en tenir au sujet, Monsieur le maire. 

M. Manuel Tornare, maire. Je crois qu'il faut des restaurants scolaires et des 
locaux pour le parascolaire, comme l'a dit Christian Zaugg, et il a raison. En ce 
qui concerne la petite enfance, évidemment, notre souci d'étendre le service 
public à la petite enfance est un souci d'amélioration de la qualité, mais aussi de 
pouvoir offrir plus de locaux à la petite enfance, et en municipalisant nous pour
rons mieux piloter cette demande. 
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Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne les jeunes, il est clair que, lorsque 
nous avons fait les séances de concertation dans le quartier, nous avons entendu 
beaucoup de jeunes qui se plaignaient... (M""' Salerno bavarde.) M™ Salerno 
parle de concertation, mais elle n'écoute pas son magistrat... (Protestations.) 

Le président. C'est un crime, Monsieur le maire! (Rires.) 

M. Manuel Tornare, maire. Non, mais, plus tard, on me posera des questions, 
alors que je donne les réponses maintenant. En ce qui concerne les jeunes, je crois 
que, lorsque nous avons fait ces séances de concertation dans le quartier, ceux qui 
étaient présents nous ont fait un certain nombre de demandes bien précises. Il est 
vrai qu'il y a parfois de la violence dans ce quartier, le représentant d'un super
marché voisin nous l'a dit, et c'est important que les jeunes aient un lieu pour se 
retrouver. Cela vaut également pour les aînés, car on a oublié que pour ces der
niers il y a aussi une demande et il est clair que des locaux pourraient être prévus 
pour eux à cet endroit. Je suis d'accord, Madame Ecuyer, de renoncer à des 
locaux pour l'administration si le Conseil municipal le désire. 

L'autre jour, à la commission des finances, M"* Salerno a parlé de contrôle de 
gestion des politiques publiques. Il y a un paramètre que vous adorez, et moi 
aussi, dont il faut tenir compte, c'est l'offre que peuvent faire les municipalités à 
certaines catégories de la population, catégorie sociale, tranche d'âge, pour per
mettre des activités, et cela nous devons le mesurer. L'absence de locaux est aussi 
une donnée dont nous devons tenir compte lorsque nous évaluons la politique de 
la municipalité et, dans ce quartier, il y a un bel exemple d'absence d'équipe
ments collectifs. Nous voulons donc corriger le tir. 

Je répète souvent à M. Ducret une phrase de Bernard Shaw, qu'il n'aime pas 
beaucoup, je sais même qu'il la déteste: «Les médecins peuvent enterrer leurs 
erreurs, les architectes ne le peuvent pas.» Je le renvoie à l'article de M. Jean 
Nouvel, grand architecte français, qui, dans le Nouvel Observateur de cette 
semaine, dit bien que, dans les banlieues françaises, le problème de la délin
quance, de la violence, les problèmes actuels, selon lui, sont en grande partie dus 
aux erreurs architecturales des années 60, 70 et 80. C'est une réalité, Monsieur 
Ducret. Aujourd'hui, comme nous ne pouvons pas enterrer ces erreurs-là, nous 
sommes obligés d'en payer le prix. A qui la faute? A certains promoteurs qui ont 
construit ce qu'on peut voir et ce que nous ne voulons plus. Nous devons donc en 
tirer une leçon et, aujourd'hui, je ne veux pas lancer une polémique parce que 
nous sommes malheureusement confrontés aux résultats qui sont bien tangibles. 

En ce qui concerne les attaques que M. Lescaze m'a lancées concernant les 
chaises, je lui apporte la réponse: ce sont les mêmes chaises que celles du 
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Muséum d'histoire naturelle. Mais, Mesdames et Messieurs, je crois que nous ne 
sommes pas là pour dépenser, nous sommes là pour essayer de faire en sorte que 
la population puisse mieux vivre qu'elle ne vit à l'heure actuelle dans ce quartier 
des Charmilles. De toute façon, Monsieur Lescaze, que ce soient les chaises du 
Muséum, les erreurs de la petite enfance que vous avez citées tout à l'heure, ou 
cette erreur architecturale du secteur Planète Charmilles que nous devons corri
ger, ces erreurs coûteront moins cher que la mauvaise gestion de la Banque canto
nale de Genève. 

M. Roman Juon (S). Tout d'abord, nous ne nous sommes pas amusés à faire 
de la concertation, comme le disait M. Ferrazino tout à l'heure, parce que ce n'est 
pas de l'amusement. Nous ne critiquons pas M. Ferrazino ni M. Tornare de faire 
de la mauvaise concertation, au contraire, ils la font très bien. Us ont très bien fait 
leur travail, je l'ai toujours dit, je les ai toujours soutenus, d'autant plus que la 
concertation est une affaire que je connais bien, puisque j 'en ai fait pendant prati
quement vingt ans au service de la municipalité. Maintenant, concernant la poste 
de Saint-Jean, l'affaire est classée, c'est gagné, on passe à autre chose. 

Dans le cas particulier, sur l'objet lui-même, la concertation n'a pas été faite, 
cela n'a pas joué. Vous avez parlé, Monsieur Ferrazino, de la Fédération des asso
ciations de quartier; or c'est quelque chose que je connais bien, car cela fait plus 
de vingt-cinq ans que je suis dans les mouvements de quartier et il n'empêche que 
cette fédération doit être modifiée, parce qu'elle ne fonctionne pas du tout démo
cratiquement. Nous aurions été très heureux, en tant que Parti socialiste ou 
comme citoyens élus, de participer à l'opposition qui a vu le jour aux Charmilles, 
d'y travailler. Vous savez très bien qu'il y a une petite concurrence et qu'il faut 
vite se mettre avant les socialistes qui sont déjà sur le terrain depuis un certain 
temps, parce qu'il y a déjà un bon moment qu'on travaille sur ce quartier. Néan
moins, c'est le résultat qui compte. 

Comme je n'ai pas pu conclure tout à l'heure et qu'il me restait un dernier 
point à développer concernant les amendements pour une construction d'un étage 
sur rez, je vous communique ceux-ci: 

Projets d'amendements 

«Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 11 100 000 francs 

»Art. 3. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit d'étude de 
160000francs (...). 



SEANCE DU 26 JANVIER 2002 (matin) 4349 
Proposition: parcelles rue de Lyon/promenade de l'Europe 

»Art. 4. - ( . . . ) à concurrence de 11 100 000 francs.» 

Nous nous sommes renseignés auprès du responsable de la promotion et les 
renseignements que nous avons obtenus disent qu'il est possible d'aller dans ce 
sens sans prendre de risque. 

Maintenant, Monsieur le président, il y a un petit problème dans la modifica
tion du texte de l'arrêté que je vous ai transmise. J'ai biffé l'article 5 et l'article 6, 
mais ces derniers doivent rester. Je vous remercie. 

M. René Grand (S). Dans cette affaire, il me semble qu'il y a un problème de 
fond très important, qui concerne tout le monde, et une question pratique, qui est 
le nombre d'étages à construire. 

En ce qui concerne le problème de fond, je ne veux pas revenir sur tout ce qui 
a été dit. Des erreurs ont été faites, je suis d'accord qu'on les rappelle 
aujourd'hui, mais, maintenant, ou bien on répare ces erreurs en tenant compte de 
l'avis des habitants - tout le monde souhaite le bien des habitants - ou bien on 
s'en lave les mains comme Ponce Pilate en disant: «C'est la faute de la gauche, 
c'est la faute de la droite.» Aujourd'hui, on peut réparer, car les habitants ont 
besoin d'avoir un espace qui ne soit pas un ghetto. Je pense que tout le monde est 
d'accord sur ce point. Mesdames et Messieurs, il faut passer à la pratique et donc 
refuser la construction prpvue des six étages sur rez. 

Ensuite il y a une conséquence, je dirai, sociale. Il existe suffisamment 
d'exemples éloquents dans les banlieues françaises - Roman Juon en a parlé 
tout à l'heure - allemandes ou américaines. Est-ce cela que nous voulons? Non, 
et je vous garantis que dans quelques années nous aurons un prix à payer 
beaucoup plus grand que le prix de la construction que vous, Conseil adminis
tratif, voulez nous faire avaler. Est-ce que la violence, le racket, les jeunes 
qui n'ont pas de locaux,, les personnes âgées qui sont agressées, est-ce que 
ce n'est pas un prix valable par rapport au prix du béton? C'est une question 
éthique. Je pense qu'aujourd'hui, ce matin, nous devons répondre oui à cette 
question. 

Maintenant, je passe à la question pratique. Il ne s'agit pas de faire de la polé
mique, il est évident qu'il faut des locaux pour la population, pour les jeunes, 
pour les aînés, pour le parascolaire. Cela est tout à fait clair. J'étais présent le 
5 novembre au Forum de Saint-Jean et je regrette que le Conseil administratif 
n'ait pas présenté les arguments qui, ce matin, sont bien développés, c'est-à-dire 
qu'il y a un besoin de locaux pour la population et que c'est pour cela que le 
Conseil administratif demande la construction d'un bâtiment de deux étages sur 
rez à Planète Charmilles. 
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Pourquoi dis-je cela? Parce qu'il y a eu la pétition P-28, de 1111 signatures, 
qui demandait un seul étage sur rez. Quand le Parti socialiste a tenu son stand à 
Planète Charmilles, les gens ont été consultés, ils ont rempli un questionnaire et, 
sur 318 réponses, 20 seulement étaient pour une construction de deux étages sur 
rez. Les gens, spontanément, veulent de l'espace et quand vous allez là-bas, vous 
comprenez tout de suite pourquoi. (Remarque.) Néanmoins, je suis d'accord que 
le bâtiment de deux étages sur rez représente quelque chose de plus pratique et 
que cette variante repose sur deux arguments bien fondés. Je n'aimerais donc pas 
qu'il y ait une polémique là-dessus. Je regrette simplement que le Conseil admi
nistratif lors du Forum de Saint-Jean n'ait pas expliqué ces deux positions, celle 
prônant un bâtiment d'un étage sur rez et celle prônant un bâtiment de deux 
étages sur rez. Je l'ai rappelé publiquement en disant qu'il y avait plusieurs possi
bilités et non pas une seule. 

Mesdames et Messieurs, ce matin, je pense qu'il faut d'abord répondre au 
besoin fondamental des habitants et, ensuite, nous verrons le côté pratique. Il y a 
la solution proposée par le Parti socialiste, qui soutient la majorité des habitants, 
et celle du Conseil administratif, qui soutient aussi le besoin des habitants. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le crédit qu'on nous demande de voter ce 
matin correspond également, je dirai, à onze fois et demie ce qu'il est prévu 
d'attribuer à la crèche de la Madeleine pour la rénover,, à une fois et demie ce 
qu'on pourrait faire pour restaurer les Halles de l'Ile - Monsieur le maire, ne 
hochez pas la tête, au 20e programme financier quadriennal un million de francs 
est prévu pour cette crèche, donc 11,5 millions de francs font bien onze fois et 
demie. On peut estimer que c'est également entre cinq et dix immeubles de la 
Ville qu'on pourrait restaurer et c'est aussi de l'argent qui concerne les habitants 
de notre ville, et pas seulement 11,5 millions de francs pour ne pas construire des 
étages au bénéfice, peut-être, d'habitants également. C'est quand même cher 
payé. 

Ce matin, nous avons beaucoup parlé de la petite enfance et je peux vous 
assurer que le groupe libéral n'est plus à l'âge du biberon, donc nous nous 
abstiendrons de toute eau acratopège et même, je dirai, comme nous sommes plu
tôt à l'âge de goûter de temps en temps des grands crus, nous n'entendons plus 
mettre de l'eau dans notre vin. Je pense que le groupe libéral, compte tenu de ce 
qui a été dit, votera non à ce crédit. 

M. Michel Ducret (R). Tout d'abord, pour entamer cette petite intervention, 
j'aimerais rappeler à M. Tornare que, à l'époque des faits qu'il dénonce à la 
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Banque cantonale de Genève, il y avait deux membres socialistes au comité de la 
banque et pas un seul membre radical. Mettons les choses au point et sachons 
assumer ses responsabilités avant d'accuser quiconque! 

En deuxième point, Monsieur le maire, sachez que M. Nouvel est certaine
ment un grand architecte, mais qu'il est surtout une grande référence en matière 
de communication. En termes pratiques, et vous pouvez le demander à beaucoup 
de mes confrères, M. Nouvel n'est pas la meilleure référence. Il vous suffît d'aller 
à l'Opéra de Lyon pour constater qu'il y a un siège sur trois où il faut se lever pour 
voir la scène, alors que l'Opéra a été complètement refait par les soins de cet 
architecte, et que ce n'est donc pas toujours la perfection. Chacun a ses cadavres à 
enterrer, y compris les architectes, mais pas seulement eux. L'architecture, Mon
sieur le maire, est à l'image de la société; l'architecte ne manipule pas la société, 
parce que, si c'était le cas, Mesdames et Messieurs, cela se saurait depuis long
temps. Pour travailler dans un cadre économique extrêmement serré, l'architecte 
est contraint d'appliquer au mieux des règles, des lois et des règlements de 
construction, et à Genève en particulier. Les architectes n'aboutissent pas tou
jours à des réalisations convenables; ce n'est pas le plus gravissime de ce qu'on 
voit dans le monde, mais certainement cela ne relève pas seulement de la liberté 
de l'architecte, et ce n'est certainement pas une responsabilité d'architecte, mais 
d'abord une responsabilité sociale et, particulièrement, une responsabilité poli
tique qui sont à mettre en cause. 

Ensuite, en ce qui concerne les assertions de M. le conseiller administratif 
Ferrazino, qui reprend les termes de la lettre que nous avons reçue tout à l'heure 
de l'ancien chef du Département des travaux publics (DTP) - maintenant le 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement - j'aimerais 
rappeler ceci: je siège au Conseil municipal en représentant le Parti radical et rien 
d'autre. Je suis élu au nom du Parti radical et, pour le solde, je pense que les 
membres du Conseil administratif, dans leur grande collégialité, devraient 
reprendre et relire le Mémorial du 8 septembre 1987, les pages 476 à 502, qui 
sont extrêmement intéressantes. Ils y verront aussi bien que c'est l'audition de 
M. Christian Grobet qui, effectivement, a fait baisser dans les négociations le 
nombre de logements à construire dans le périmètre de Planète Charmilles de 
1200 à 900; c'est absolument exact et il s'est félicité de ce projet. Mais c'est bien 
le DTP et pas le Conseil d'Etat qui a dérogé à la hauteur d'étage dans les apparte
ments de manière à pouvoir faire un maximum de logements aux Charmilles. J'ai 
vérifié dans le Mémorial, ce sont bien des lettres signées par M. Christian Grobet, 
chef du DTP; elles ne sont pas signées par le Conseil d'Etat. 

Je veux bien que chacun des membres d'un gouvernement collégial s'exprime 
au nom de ce gouvernement, mais, dans ce cas-là, je m'étonne de certains 
concepts sur la collégialité qui sont un peu élastiques, parce que le groupe poli-
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tique auquel appartient M. l'ancien conseiller d'Etat délégué au Département des 
travaux publics a montré qu'il n'hésitait pas à attaquer de front un magistrat, plu
tôt que le Conseil d'Etat, pour lui faire porter le chapeau sur certaines affaires qui 
ne vont pas dans leur département. Dans ce sens, je crois qu'il faut aussi savoir de 
temps en temps assumer ses responsabilités. 

Je préciserai encore une chose. A l'époque, le groupe des Verts et le groupe 
radical ont présenté une motion préjudicielle, la motion N° 117, par rapport à 
cet aménagement des Charmilles, et ils n'ont jamais prétendu qu'on pouvait 
forcément diminuer la densité. La densité qui a été appliquée aux Charmilles 
est la même que dans le vieux Carouge, mais c'est précisément à la lumière de 
cet éclairage-là que nous avons demandé que l'urbanisme soit différent, qu'il 
soit à taille humaine. Le libellé de la motion préjudicielle était: «Pour un urba
nisme à taille humaine aux Charmilles», et pas autre chose. Il disait précisé
ment que, quitte à garder la même densité, on pouvait appliquer une architecture 
beaucoup plus basse sur l'ensemble du périmètre. Vous pouvez le contrôler dans 
le Mémorial du 8 septembre 1987. Voilà quels sont les termes du débat. Nous 
reprochons à la majorité d'alors de ne pas nous avoir suivis et nous pouvons 
continuer à le faire en toute quiétude et en toute fierté quand nous voyons les 
résultats! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Deux magistrats ont parlé, le 
troisième magistrat présent voulait aussi dire quelques mots à ce propos, mais 
simplement sur le plan financier. Je n'interviendrai pas sur le champ de l'aména
gement que je laisse à mon collègue Christian Ferrazino. 

J'aimerais vous dire que la proposition PR-169 du Conseil administratif est 
probablement la proposition la plus iconoclaste que vous avez à traiter, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, mais, si elle est iconoclaste et si 
elle a été présentée par le Conseil administratif, c'est bien parce que le débat 
démocratique l'a voulu ainsi. Ce n'est donc pas une fantaisie du Conseil adminis
tratif. 

La simple question que je me pose est de savoir - je ne parlerai pas de cubes 
d'air en la matière - quelle aurait été la position du Conseil municipal si nous 
avions eu affaire non pas à un bâtiment dit «industriel» ou «artisanal» à cet 
endroit-là, mais à un bâtiment pour l'administration, pour des équipements socio
culturels, pour du logement social ou, pourquoi pas, une coopérative d'habitation 
du style de la Coopérative de l'habitat associatif (CODHA), sur six étages, bien 
sûr, de 21 mètres à la corniche. Je pense que le débat aujourd'hui aurait été bien 
différent. On voit donc que les positions du Conseil municipal diffèrent en fonc
tion de l'objet qui est traité. 
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Sur !e plan financier, 11,5 millions de francs, c'est une somme importante. 
Habituellement, c'est plutôt les administrations qui encaissent des taxes et, là, je 
dois dire que c'est le prix à payer d'une taxe de non-construction. C'est une taxe 
que nous payons à des gens qui sont d'ailleurs plutôt proches de mon parti que 
des partis de mes collègues de gauche, il faut le dire, et c'est pour moi assez 
curieux de devoir payer ce permis de non construire à ce tarif-là. 

Comme l'a dit M. Oberholzer tout à l'heure - il m'a pris les mots de la bouche 
- il est vrai que si on met en perspective cette somme importante par rapport à ce 
qu'on pourrait en faire, j'ajouterais à la liste de M. Oberholzer que c'est le prix de 
deux ou trois petits immeubles à restaurer aux Grottes, pour du logement social 
par exemple, c'est également la restauration, mais très luxueuse, des Halles de 
l'Ile, dont on a parlé tout récemment. Vous voyez que cet argent, qui est une 
somme quand même importante, si nous avions eu à l'époque une vision un peu 
différente de l'aménagement du secteur de Planète Charmilles, nous n'aurions 
pas à le dépenser. 

Encore une dernière chose, je crois que la réflexion de Jean Nouvel, telle 
qu'elle nous a été citée par mon collègue Manuel Tornare tout à l'heure, est par
faitement exacte. Je crois que nous avons là, à Planète Charmilles, un exemple à 
ne pas rééditer. J'espère maintenant que le Canton, la Ville et toutes les com
munes qui parlent d'aménagement, puisqu'il faut repousser les limites de l'urba
nisation en direction de la campagne, méditeront sur cet exemple et qu'ils ne le 
renouvelleront plus. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Ce matin, j'ai écouté attentivement tous les 
spécialistes. Vous me permettrez, Monsieur le président, que je m'adresse main
tenant à celles et ceux qui participaient aux séances du Conseil municipal à la fin 
des années 80, lorsque le déclassement de la zone industrielle de l'ancienne usine 
des Charmilles a eu lieu. A cette époque, j'étais membre de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement; il y avait aussi une autre personne, assise 
un peu plus loin que moi, il s'agit de M. Tornare, qui avait suivi ces débats en qua
lité de conseiller municipal. Nous traitions donc de ce dossier à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement. Plus de 1200 logements étaient prévus sur 
ce secteur, le projet de l'école était représenté simplement par un rectangle, on ne 
savait pas quelle forme aurait celle-ci. Ensuite, avec l'Entente qui était majori
taire, les membres de la commission se sont aperçus que le nombre de logements 
prévus était exagéré et c'est à l'unanimité qu'il a été décidé qu'il ne fallait pas 
dépasser 900 logements. 

Je me rappelle encore les débats qui ont eu lieu au Conseil municipal. Nous 
étions contre la construction de logements, etc., et je peux vous dire que nous 
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sommes un certain nombre de personnes à avoir assisté à ces débats; il s'agissait 
de 24 000 m2 de zone industrielle et certains conseillers, je ne me souviens plus de 
leur parti, étaient contre le déclassement de la zone industrielle; ils voulaient pro
céder à un grand aménagement pour de l'artisanat, des petites et moyennes entre
prises (PME), etc. Après de longs débats qui n'ont pas été faciles, le Conseil 
administratif a dû se battre; j'ai entendu les auditions de M. le conseiller d'Etat 
Grobet et le Conseil municipal de l'époque s'est fait promener en bateau. La 
preuve en est le débat que nous avons aujourd'hui. 

Mettez-vous à la place des conseillers municipaux qui étaient présents à 
l'époque et qui assistent au débat de ce matin; cela fait mal. Etant membre de la 
commission de l'aménagement et de l'environnement, je me demande si pour les 
projets qui sont à l'étude maintenant on nous donne tous les vrais éléments. 
Quand on discute avec les habitants d'un quartier, qui participent à la vie poli
tique pour essayer d'améliorer leur lieu d'habitation, vous apprenez certaines 
choses qu'on ne connaît pas en commission. 

Mesdames et Messieurs, j'ai vu à l'époque la démolition de l'usine des Char
milles. Je m'étais rendu sur place pour des questions en relation avec les trans
ports publics - pour des chaudières. Quand on voit maintenant le quartier, on se 
demande s'il n'aurait pas mieux valu y aménager un espace vert, y planter des 
arbres, il y aurait moins de problèmes! Ce matin, je suis donc surpris de ne pas 
entendre d'anciens collègues qui ont participé aux travaux de la commission en 
son temps prendre la parole. M. Lescaze a abordé un peu le problème historique, 
mais pas le problème de la transformation de la zone industrielle des Charmilles. 

Maintenant, je me pose d'autres questions. Vous avez tous lu dans les jour
naux que des artisans, des PME déménagent de Sécheron pour faire de la place et 
qu'on essaye de les caser sur les anciens terrains de la Société genevoise des ins
truments de physique. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas sauver les 24 000 m3 qui 
étaient prévus au départ en trouvant une autre solution? Que-pensent les artisans 
qui sont actuellement évacués des anciens ateliers de Sécheron? Pour ma part, je 
suis incapable de répondre à ces questions, comme à l'époque de la démolition de 
l'usine des Charmilles où personne n'a été capable d'y répondre. 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs, rassurez-vous, je ne vais 
pas refaire le passé sur cette question. En ce qui me concerne, je n'étais pas là à la 
fin des années 80 et je commence à en avoir assez de toutes ces histoires du passé. 
Maintenant, aux Charmilles, nous avons une situation telle qu'elle se présente et 
nous devons faire avec cela! Cela ne m'intéresse pas de savoir à qui revient la 
faute, il faut maintenant essayer de résoudre le problème de la meilleure manière 
possible. 
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M™ Ecuvillon a donné l'avis de notre groupe. Nous voterons donc la 
variante 3, c'est-à-dire le bâtiment de deux étages sur rez. Nous avons fait une 
pesée d'intérêts et, en ce qui nous concerne, la moins mauvaise solution est la 
variante 3, même si elle va coûter cher. Je rappelle que le prix de 4260 francs/m2 

est correct, mais que les équipements ne sont pas prévus dans ce prix. Il faudra 
donc ajouter un certain nombre de centaines de francs par mètre carré pourle 
tout... (Brouhaha.) 

J'espère que nous allons bientôt passer au vote et j'arrête là mon intervention, 
puisque personne ne m'écoute... Monsieur le président, quand vous serez déter
miné à me donner la parole, je la reprendrai, mais je trouve désagréable de ne pas 
être écouté. 

Le président. J'ai été interpellé par M. le conseiller administratif au sujet 
d'un amendement important et je m'en suis expliqué avec lui. Je vous prie de 
m'excuser de ne pas vous avoir écouté, Monsieur Bonny, et je vous redonnerai la 
parole quand vous le souhaiterez. 

M. Roger Deneys (S). J'aimerais ajouter quelques mots pour le groupe socia
liste. Depuis le début, les socialistes dans ce dossier ont quand même cherché à 
satisfaire un intérêt général et pas seulement à répondre aux souhaits des habi
tants du quartier qui voudraient tout: qu'on rase gratis, qu'on ne construise rien, 
etc., et qu'on leur accorde toutes sortes d'avantages. Les socialistes visent l'inté
rêt général et, dans le cas particulier, qu'est-ce que l'intérêt général? D'une part, 
c'est 2000 habitants qui habitent sur place et qui vont se retrouver avec une nou
velle construction en face de chez eux. Mesdames et Messieurs, allez sur place 
voir à quoi cela ressemble et vous verrez bien que, si on ajoute un ou deux étages, 
cela change tout. Déjà maintenant, la superstructure qui est construite est visuel
lement catastrophique, elle accentue le sentiment d'enfermement à cet endroit. 

. Je lis à la page 5 du rapport la réponse de M. Ferrazino à la question: «Quels 
sont les arguments pour la variante 3 ou variante finale?» M. Ferrazino répond 
«que cette proposition est non seulement la plus intéressante sur le plan financier, 
mais que, dans le projet rez + 1 niveau, il n'est pas possible de loger le Service des 
écoles et institutions pour l'enfance, alors que si-ce service peut y trouver sa place 
une économie de loyer pourrait être réalisée». C'est donc bien la pesée d'intérêts 
du Conseil administratif qui nous pose problème. 

Pour répondre aux propos de M. Pierre Muller de tout à l'heure, il est certain 
que, même si cela avajt été un projet de la CODHA, même si cela avait été un 
bâtiment public, les socialistes n'auraient pas accepté un étage de plus. Je me 

/ 
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réjouis d'ailleurs que le Conseil administratif n'ait pas cogité davantage, parce 
qu'il nous aurait proposé deux étages supplémentaires pour y mettre le Musée 
d'ethnographie. On ne peut donc que se réjouir qu'il n'y ait pas eu de réflexion 
supplémentaire. De plus, si on ajoute un deuxième étage pour des équipements 
pour les jeunes, c'est très bien, c'est souhaitable et nécessaire dans ce quartier, 
mais avez-vous pensé aux conséquences du bruit que cela engendrerait pour les 
habitants? Ce n'est pas tout de prévoir des aménagements collectifs, il faut aussi 
voir dans quel espace ils s'intègrent. Or ils occuperaient exactement l'espace qui 
ferme le terrain des Charmilles. Je dis cela parce qu'il existe des locaux vides 
juste à côté, dans le centre commercial Planète Charmilles, et qu'on peut aussi 
imaginer que des bureaux pour l'administration y soient utilisés, à proximité 
immédiate des logements. 

Certes, les socialistes sont pour la construction d'un étage parce que cela 
répond au souhait des habitants. Si vous nous dites que vous allez faire des équi
pements publics collectifs, nous serons peut-être obligés d'accepter la variante 3, 
mais ce ne sera pas de gaieté de cœur, parce que cela se fera au détriment des 
habitants. La situation de ceux-ci est déjà extrêmement difficile, et ce n'est pas 
parce qu'ils veulent tout. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Il est vrai que le crédit demandé représente une 
dépense importante, mais il y a un moment où il faut fermer la boucle. Cette 
somme est le résultat de négociations avec les promoteurs et nous pensons que, 
même si elle est importante, c'est un mal pour un bien. Nous ne voulons pas cou
rir le risque que l'accord soit annulé et qu'à la place d'avoir deux étages sur rez, il 
y ait sept étages sur rez. Il faudrait quand même savoir ce que l'on veut. 

Maintenant, lorsque M. Deneys dit qu'il faut aller voir sur place, je suis sûre 
que la majorité des membres de ce Conseil municipal ne connaissent pas les lieux 
et ne savent pas ce qui s'y passe... (Remarques.) Sauf les socialistes qui ont une 
certaine clientèle là-bas et qui l'entretiennent... 

M. Roger Deneys (S). Elle ne vote pas! 

A/'™" Alice Ecuvillon. Ne racontez pas des histoires, je connais beaucoup de 
Suisses qui habitent là-bas. Vous, vous ne connaissez que des étrangers, je suis 
désolée, mais il y a aussi des Suisses, il y a donc aussi des électeurs et des élec-
trices. 

Lorsque M. Deneys dit que les socialistes sont d'accord pour un étage sur rez, 
alors là je ne comprends plus. Je reviens sur mes propos de tout à l'heure; pour-
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quoi font-ils signer aux clients de Planète Charmilles, qui ne sont pas tous des 
Suisses ni tous des étrangers, une pétition pour raser ce qui existe déjà? Pour 
11,5 millions de francs, ils sont d'accord de faire raser pour le même prix, plutôt 
que d'avoir deux étages sur rez et des surfaces que la Ville pourra utiliser décem
ment. Là, je ne comprends vraiment plus. 

Maintenant, j'aimerais répondre à l'intervention de M. Tornare de tout à 
l'heure. M. Tornare, comme d'autres conseillers administratifs, ne manque 
jamais de relever que, lorsqu'il y a des réunions, les conseillers municipaux n'y 
sont pas. J'aimerais dire que j'habite le quartier des Charmilles. Je suis à cinq 
minutes de Planète Charmille et je m'y rends chaque jour, mais je n'ai jamais été 
invitée à participer à une réunion, alors que je suis une conseillère municipale non 
seulement de la rive droite, mais des Charmilles. 

Je précise aussi que chaque fois que j'ai reçu les invitations de la maison de 
quartier pour des réunions, ces dernières avaient lieu le soir des séances du 
Conseil municipal. Je suis désolée, je suis conseillère municipale et je privilégie 
naturellement ma présence au Conseil municipal plutôt que dans d'autres 
réunions. 

Pour terminer, je ne sais pas si vraiment on peut considérer que ces 11,5 mil
lions de francs soient du gaspillage, je pense au contraire qu'ils seront bien utili
sés. 

Le président. Je vous remercie. La séance est levée. Nous reprendrons nos 
débats à 10 h. A tout à l'heure. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 
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7. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 9 h 40. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante et unième séance - Samedi 26 janvier 2002, 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: M. André Hediger, vice-président, M. Alain Vais-
sade, conseiller administratif, M"" Marie-Thérèse Bovier, MM. Sacha Ding et 
Jean-Marc Froidevaux. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 19 décembre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 15 janvier et mercredi 16janvier2002, à 17het 
20 h 30, et samedi 26 janvier 2002, à 8 h et 10 h. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Manuel Tornare, maire. Mesdames, Messieurs, mercredi, lors de sa 
séance, le Conseil administratif a décidé d'envoyer 50 000 francs à la Croix-
Rouge pour Goma, au Congo. Comme nous vous l'avions promis au mois 
de décembre 2001, la ligne budgétaire ayant été épuisée à la fin de décembre, 
50 000 francs permettront également de reconstruire l'Hôpital de Matanzas à 
Cuba qui a été ravagé par un typhon avant Noël (Applaudissements.) 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la 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 m2, feuille 49 du cadastre de la commune de 
Genève, section 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 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 (PR-169 A)1. 

Suite du premier débat 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Après avoir entrepris quelques consultations, 
j'ai modifié un des deux amendements que j'avais présenté lors de la séance pré
cédente. Il s'agit en l'espèce d'un nouvel article 2 bis qui serait le suivant: 

Rapport. 4323. 
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Projet d amendement 

«Un bâtiment pour compléter les équipements scolaires et sociaux du quartier 
des Charmilles: la construction de deux étages sur rez sera affectée à des locaux 
scolaires, des locaux pour la petite enfance ainsi que pour dès actions sociales en 
faveur des jeunes et des aînés du quartier.» 

Toujours concernant ces amendements, je souhaite donner un titre au projet 
d'arrêté qui nous est soumis. Ce titre reprend très exactement la première phrase 
de l'article 2 bis, c'est-à-dire «Un bâtiment pour compléter les équipements sco
laires et sociaux du quartier des Charmilles», ce qui n'enlève rien à l'article 2 bis 
tel qu'il est rédigé. On y répète les mêmes mots. C'est d'ailleurs l'amendement 
que je vous ai déjà présenté lors de la séance précédente. 

Le président En fait, vous avez deux amendements. Vous voulez tout 
d'abord donner un titre à cet arrêté qui s'intitulerait: «Un bâtiment pour complé
ter les équipements scolaires et sociaux du quartier des Charmilles». Ensuite, il y 
aurait un article 2 bis qui reprendrait ce titre, puis la suite de votre amendement. 
(Acquiescement de M. Zaugg.) 

M. Manuel Tornare, maire. Je comprends très bien - intellectuellement par
lant, bien sûr - les remarques de mon collègue Pierre Muller. Cependant, il a parlé 
de logements sociaux qu'on pourrait construire aux Grottes ou ailleurs avec 
l'argent demandé dans la proposition PR-169. Je répondrai, comme répondait 
souvent Claude Ketterer quand on donnait ce genre d'arguments, «comparaison 
n'est pas raison». 

Il est vrai que nous pourrions utiliser cet argent à d'autres fins, mais Pierre 
Muller a posé une question essentielle qui ouvre un débat sur les limites des inter
ventions des pouvoirs publics. Devons-nous intervenir dans ce genre de situation? 
Vous connaissez la réponse du Conseil administratif. Nous sommes, nous les 
pouvoirs publics, un élément régulateur, un élément qui doit corriger les erreurs. 

Certains ne seront peut-être pas d'accord avec ces arguments. Vous dites, 
Monsieur Muller, que vous représentez certains milieux, mais je vous rappelle 
que ces milieux, c'est-à-dire les milieux financiers de promoteurs immobiliers, 
ont engrangé malgré tout des sommes substantielles, considérables dans l'opéra
tion du secteur Planète Charmilles. Eux auraient peut-être pu faire un effort pour 
corriger cette erreur d'urbanisme. 

Je me suis adressé, en tant que magistrat responsable du social, à certains pro
moteurs immobiliers dans le quartier et à certaines régies pour avoir des locaux 
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pour les jeunes: la réponse a été un refus catégorique. On ne veut pas déjeunes, ni 
de violence, ni de tags, etc. 

Qui doit alors intervenir? L'Etat. Il s'agit là d'un débat essentiel. Je remercie 
mon collègue Muller d'avoir amené ce débat dans cette enceinte. Nous pourrons 
peut-être continuer la discussion à un autre moment. 

En ce qui concerne M1* Ecuvillon, je faisais référence à des débats dont l'un a 
été organisé par le journal Le Courrier à l'école de l'Europe, il y a une année et 
demie pour parler de l'avenir de ce quartier. Le débat était présidé par un journa
liste du Courrier, l'information ayant été faite à la fois par un tout-ménage et dans 
le journal Le Courrier. Tout le monde pouvait y assister. Ce n'est pas un reproche, 
il est clair que nous sommes tous très occupés. 

En ce qui concerne les architectes, je suis également d'accord avec Michel 
Ducret. On ne peut pas toujours attaquer les architectes. En revanche, on pourrait 
souhaiter qu'il y ait non seulement de la concertation dans les quartiers, mais éga
lement plus de concertation entre les pouvoirs publics, les architectes, les promo
teurs et, surtout, les habitants. Il faut reconnaître quand même que notre collègue 
Ferrazino - sans vouloir lui lancer du mimosa, comme vous le faites aujourd'hui 
- a ce souci de concertation avec les habitants depuis qu'il est à la Ville pour évi
ter justement ce genre d'erreurs. 

En conclusion, Mesdames, Messieurs, vous devez vous prononcer sur la ques
tion suivante: devons-nous continuer de punir les habitants, parce qu'il s'agit bien 
de punition, si nous leur infligeons six étages à cet endroit-là, ou bien devons-
nous nous donner les moyens de dépenser cette somme pour corriger une erreur 
architecturale historique qui aura des conséquences sociales très dommageables 
dans ce quartier? 

Le président. Le dernier orateur inscrit est M. Bonny. 

M. Didier Bonny (DC). Je ne vais donc pas mettre de l'huile sur le feu pour 
éviter qu'il y ait cinq orateurs qui suivent mon intervention. 

Comme l'a dit M™ Ecuvillon, j'espère qu'au moment du vote davantage de 
personnes que les seuls membres de l'AdG et du PDC voteront l'arrêté de cette 
proposition. En effet, par rapport à un signal qu'on donne à la population, il serait 
regrettable que seuls ces deux partis s'engagent sur la proposition du Conseil 
administratif et que les autres s'abstiennent ou votent contre celle-ci. 

Enfin, chaque groupe prend ses responsabilités et c'est exactement ce que 
nous entendons faire au sein du Parti démocrate-chrétien. Comme l'a rappelé 
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M. le maire juste à l'instant, il faut faire une pesée d'intérêts. Qu'on le veuille ou 
non, qu'on y soit plus ou moins réfractaire, il s'agit, comme l'a dit la rapporteure, 
de la moins mauvaise solution pour la Ville par rapport à son engagement finan
cier substantiel de 11,5 millions de francs. Elle va également pouvoir utiliser une 
grande partie de ces locaux pour les besoins sociaux du quartier et autres. Ce n'est 
donc pas un investissement en l'air, il y aura quand même quelque chose de 
concret en échange d'une telle somme. 

Nous allons voter au sujet des différents amendements. Concernant l'amen
dement de M. Zaugg visant à mettre un titre au projet d'arrêté de la proposition 
PR-169, je n'en vois franchement pas l'intérêt. A ma connaissance, cela ne s'est 
jamais fait. Vous me direz que ce n'est pas parce que cela ne s'est jamais fait qu'il 
ne faut pas commencer un jour. Néanmoins, je ne vois vraiment pas l'avantage de 
mettre un titre à ce projet d'arrêté. 

Concernant le deuxième amendement de M. Zaugg, visant à créer des locaux 
supplémentaires au cas où la proposition serait votée, nous nous interrogeons 
également sur son bien-fondé. Même si nous sommes tout à fait d'accord que ces 
locaux doivent être utilisés pour les besoins sociaux du quartier, nous nous 
demandons s'il convient vraiment de nous lier les mains au cas où, entre-temps, 
une autre possibilité surgirait, ne serait-ce que, par exemple, pour le Service 
social. On pourrait trouver à ce moment-là d'autres locaux pour les besoins 
sociaux dans le quartier. Nous nous posons donc vraiment cette question; est-ce 
une bonne idée de se lier les mains en faisant figurer cette demande supplémen
taire dans le projet d'arrêté? 

Enfin, concernant l'amendement de M. Juon, au sujet de la déclaration que 
j'ai faite lors de la séance précédente, il tombe sous le sens que nous, démocrates-
chrétiens, ne le soutiendrons pas. Il n'est pas nécessaire d'être un grand mathéma
ticien pour se rendre compte à quel point cela va renchérir le prix au mètre carré 
d'abaisser d'un étage la construction du bâtiment en diminuant la somme visée 
par le projet d'arrêté de 400 000 francs. C'est une aberration. Si le Parti socialiste 
veut prendre ses responsabilités, qu'il vote «non», mais qu'il ne fasse pas de 
demi-mesure, c'est une aberration. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons procéder tout d'abord au vote des amendements. 
Nous allons en premier lieu voter les amendements proposés par le groupe socia
liste et explicités par M. Juon. Contrairement au projet d'amendement fourni par 
M. Juon que vous devez avoir sous les yeux, l'article premier de l'arrêté est 
conservé. Pour l'article 2, la somme est ramenée à 11 100 000 francs, c'est-à-dire 
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que nous votons un amendement visant à diminuer le crédit initial de 11 515 000 
francs de 415 000 francs. A l'article 3, nous votons un amendement visant une 
diminution de 70 000 francs afin que cela corresponde aux sommes indiquées par 
M. Juon dans ses amendements. 

Mis aux voix, Vamendement de Varticle 2 de M. Juon est refusé à la majorité. 

Le président. Pour l'article 3 et la diminution de 70 000 francs, je le fais 
voter pour la forme, mais il était lié à l'amendement de l'article 2. 

Mis aux voix, l'amendement de l'article 3 de M. Juon est refusé à la majorité. 

Le président. Ces deux amendements ayant été refusés, il est inutile que nous 
votions sur l'amendement de l'article 4 proposé par M. Juon. Nous en venons 
maintenant au vote de l'arrêté de la proposition PR-169 basé sur la variante 3. A 
ce sujet, nous avons deux amendements émanant de l'AdG signés de M"* Ecuyer 
et de M. Zaugg qui proposent que ce projet d'arrêté ait un titre. Le titre de cet 
arrêté est: «Un bâtiment pour compléter les équipements scolaires et sociaux du 
quartier des Charmilles». 

Mis aux voix, l'amendement de M" Ecuyer et M. Zaugg relatif au titre du projet d'arrêté est 
accepté à la majorité. 

Le président. Cet arrêté aura donc un titre. Je ne sais pas comment cela va se 
passer pour l'affichage étant donné que cela ne s'est jamais produit auparavant, 
mais, le Conseil municipal ayant décidé souverainement, l'intendance s'y sou
mettra. Je fais voter maintenant le deuxième amendement signé par M™ Ecuyer et 
M. Zaugg, soit l'article 2 bis, qui reprend le titre de l'arrêté et y ajoute le texte que 
vous avez sous les yeux: «.. .la construction de deux étages sur rez sera affectée à 
des locaux scolaires, des locaux pour la petite enfance ainsi que pour des actions 
sociales en faveur des jeunes et des aînés du quartier». 

Mis aux voix, l'amendement de Mnr Ecuyer et de M. Zaugg consistant à ajouter l'article 2 bis est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, le projet d'arrêté amendé est accepté à la 
majorité (opposition des libéraux et des radicaux et quelques abstentions des Verts). 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

«Un bâtiment pour compléter les équipements scolaires et sociaux 
du quartier des Charmilles» 

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 11 515 000 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. 

Art. 2. - Il 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 des
tinée à l'aménagement d'équipements publics sur la partie hors sol des par
celles 4381 et 4390. 

Art. 2 bis. - Un bâtiment pour compléter les équipements scolaires et sociaux 
du quartier des Charmilles: la construction de deux étages sur rez sera affectée à 
des locaux scolaires, des locaux pour la petite enfance ainsi que pour des actions 
sociales en faveur des jeunes et des aînés du quartier. 

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. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue aux 
articles 2 et 3 au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de 
Genève, à concurrence de 11 745 000 francs. 
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Art. 5. - Cet objet sera inscrit a 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
trements 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. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, i 'arrêté devient définitif. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la 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 Cornavin et de ses 
abords (PR-132 A)1. 

Rapporteur: M. Gérard Deshusses. 

La commission des travaux, sous la présidence de M. Alain Dupraz, s'est 
réunie à cinq reprises, soit les 2, 24 et 30 octobre ainsi que les 20 et 21 novembre 
2001. Les notes de séances ont été prises par M1™ Ariette Mbarga, Guenevere 
Paychère, Marie-France Perraudin et Véronique Meffre, que le rapporteur tient à 
remercier pour la précision de leur travail. 

I. Bref rappel de la proposition 
L'Etat et la Ville de Genève s'apprêtent à réaliser le prolongement du réseau 

de tramway des Transports publics genevois en direction de la rue de Lausanne et 
de la place des Nations, par la branche «Sécheron». 

Proposition, 1030. 
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Dans cette optique, la place de Cornavin, qui représente l'un des pôles les 
plus importants de l'agglomération sur le plan des déplacements locaux et 
régionaux, individuels et collectifs, doit être complétée en termes d'aménage
ment. 

Il convient de rappeler que, le 11 février 1998, le Conseil municipal a accepté 
la proposition PR-300, qui incluait un crédit de 500 000 francs pour l'établisse
ment du projet d'aménagement de la place de Cornavin, ce qui a permis de mener, 
courant 2000, le concours d'architecture pour l'aménagement des places de Cor
navin et de Montbrillant, dont le projet «Janus», du bureau Ducrest, Stanton et 
Williams, fut lauréat. 

La présente proposition vise à couvrir les frais de développement du projet 
lauréat afin de présenter un dossier de requête en autorisation de construire et une 
demande de crédit de travaux. 

II. Travail de la commission 

2 octobre 2001 
Audition de MM. Christian Ferrazino, conseiller administratif chargé du dépar
tement de l'aménagement, des constructions et de la voirie, de Gaston Choffat, 
directeur de la Division de la voirie, et de Philippe Gfeller, chef du Service 
d'aménagement urbain et d'éclairage public 

M. Ferrazino remercie tout d'abord la commission des travaux de traiter cette 
proposition PR-132 avec célérité, parce que son département est tenu de respecter 
le calendrier très court fixé par l'Etat. Il explique ensuite que le projet «Janus» a 
été retenu parce qu'il propose tout à la fois un aménagement de la place de Corna
vin proprement dite et de l'espace situé de l'autre côté de la gare. Mais le magis
trat souligne que ce projet primé s'apparente plutôt à un avant-projet dont il 
convient de poursuivre l'étude. La proposition PR-132 vise donc à couvrir les 
frais inhérents à cette opération qui doit se dérouler rapidement. En effet, la réali
sation de l'ouvrage commencera impérativement en janvier 2003 pour s'achever 
en décembre de la même année. 

A la demande de précisions d'un commissaire qui constate avec pertinence 
qu'il y a un lien évident entre le traitement de surface réservé au secteur de la rue 
de Lausanne dont les travaux ont commencé et celui prévu sur la placé de Corna
vin, M. Ferrazino ajoute encore qu'une fois toutes les autorisations obtenues 
l'Etat a pu ouvrir le chantier susdit et que son département ne peut que prendre 
acte de l'évolution des travaux qui s'effectuent par tronçons. Il estime cependant 
que la Ville à qui l'aménagement de surface incombe également dans la rue de 
Lausanne remplira sa tâche dans les temps impartis. 
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De son côté, M. Philippe Gfeller présente le contenu même de la proposition 
et constate tout d'abord que la très grande majorité des parcelles impliquées dans 
le projet précité relèvent du domaine public de la Ville, une minorité étant pro
priété de privés. 

Il rappelle ensuite l'amplitude du projet global qui a permis dans un pre
mier temps la construction d'un nouveau site de voies entre le rond-point de 
Plainpalais et la place de Cornavin, puis dans un second l'embranchement 
reliant le boulevard Georges-Favon à la place Bel-Air. Il reste désormais à réa
liser les axes «Acacias», en direction du carrefour de l'Etoile, et «Sécheron», 
jusqu'à la place des Nations, ainsi que le site conduisant de Cornavin à Meyrin 
(Cern). 

M. Gfeller, par ailleurs, retrace quelque peu l'histoire des lieux et relève 
qu'autrefois la cité de Genève disposait de trois portes sur la rive droite, dont celle 
de Cornavin. C'est à cet endroit qu'a été édifiée la première gare ferroviaire, tour
née vers la ville, dès cette époque, mais coupant un axe de circulation allant du lac 
au col de la Faucille. Il en est résulté un effet de résistance qui se ressent encore 
aujourd'hui: le développement de la ville s'est effectué très différemment d'un 
côté et de l'autre de la gare, cette dernière occupant un espace très important au 
cœur de la cité et la place Cornavin elle-même ayant vu croître sa fonction pre
mière au point de devenir un nœud de communication primordial au sein du 
réseau global des transports publics. 

Concernant le concours dont le projet «Janus» est sorti vainqueur devant seize 
autres concurrents, M. Gfeller explique qu'il a été organisé conjointement par 
l'Etat de Genève, la Ville de Genève, les CFF, la Société Parking de Cornavin SA 
et Metroshopping, notamment. 

«Janus» propose une place dont le sol sera parfaitement uni, les différents 
types de circulation la traversant étant traités sur un même plan, selon des 
mesures appropriées. Une amélioration des accès au sous-sol, permettant d'har
moniser le trafic de surface, sera apportée, conformément à la demande de la 
Société Parking de Cornavin SA. 

Enfin, M. Gfeller achève son exposé en précisant bien que la proposition sus
mentionnée ne porte que sur cet aménagement, l'établissement même des voies 
de tram étant du ressort de l'Etat. 

Première discussion (en présence de MM. Ferrazino, Choffat, Gfeller et Matthey) 

De la discussion qui suit, il faut encore retenir les points suivants: 
- la place de Cornavin ne serait pas la première place à présenter un mélange 

des types de circulation, à la convenance de l'ensemble des usagers; 
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- cet espace urbain ne répondra jamais aux critères d'une place piétonne et cela 
n'est pas le but recherché, puisque les véhicules des transports publics comme 
les taxis sont appelés à y passer; 

- la circulation automobile sera déplacée sur le côté sud de la place jusqu'à la 
place des Vingt-Deux-Cantons, puis continuera sur le boulevard James-Fazy; 

- le trafic motorisé sera réduit de 40%; il s'agira non plus d'un trafic de transit, 
mais plutôt d'accessibilité qu'il ne faut pas éliminer; 

- le passage de Montbrillant ne disparaîtra pas; 
- les dimensions de la couverture translucide sont de 15 m x 120 m pour une 

hauteur de 11m; 
- la dimension de cette couverture est justifiée par le souci de relier entre eux 

les différents arrêts prévus sur le périmètre de la place et la nécessité de laisser 
passer les trams dessous; 

- la fonction de cette couverture est donc d'abriter des intempéries les usagers 
d'une quinzaine de lignes; 

- les diverses associations et autres commissions de protection des sites et du 
patrimoine n'ont pas encore été consultées au sujet de cette couverture; 

- la suppression de l'escalier roulant fait actuellement l'objet d'une négociation 
entre son propriétaire, la Ville de Genève et l'Etat; 

- la plantation d'arbres ne sera pas possible, vu que la place de Cornavin est 
aménagée principalement au-dessus de la dalle de béton recouvrant le parking 
du même nom et dont la portée est limitée; 

- cette même dalle devra par ailleurs être renforcée, pour supporter notamment 
le poids de la marquise prévue. 

Au terme de cette présentation, la commission des travaux, par la voix de ses 
différents commissaires, formule plusieurs remarques et s'interroge sur plus d'un 
point. La couverture, prioritairement, appelle plusieurs commentaires: pour cer
tains, c'est son utilité qui est contestée; pour d'autres, c'est son aspect qui 
offusque. Pour un commissaire particulièrement incisif, l'établissement d'une 
pareille marquise revient à réfuter la spécificité même de la notion de place en 
milieu urbain. > 

La disposition des voies laisse aussi quelques commissaires songeurs. Ainsi, 
l'absence, devant la gare, d'une voie de réserve centrale pour les trams est forte
ment déplorée, tout comme la dispersion totale des arrêts de tram en direction du 
centre-ville qui va contraindre les usagers des transports publics à effectuer de 
véritables parcours fléchés lors d'incontournables transbordements. 

Enfin, faute de quais surélevés, l'accès de ces mêmes transports publics aux 
personnes invalides va se révéler très difficile et délicat. 
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24 octobre 2001 

Lors de cette séance de la commission des travaux, la proposition PR-132 est 
brièvement abordée, le temps pour les commissaires de refuser l'audition du Ser
vice des espaces verts et de l'environnement par 9 non (2 S, 1 AdG/SI, 2 Ve, 1 R, 
2 AdG/TP, 1 L) et 3 oui (1 L, 1 DC, 1 AdG/SI). 

30 octobre 2001 
Deuxième discussion de la commission 

D'emblée, le concept même de la marquise est contestée par plusieurs com
missaires, qui estiment qu'elle n'abritera pas les usagers ni de la pluie ni des cou
rants d'air, et que son allure sera d'autant plus ridicule qu'elle abritera des abribus 
dont le concept est maintenu. 

Sur ce point, un sentiment largement partagé se fait jour qui consiste à 
craindre sérieusement que d'accepter sans autre le crédit demandé revienne en 
définitive à se priver, par la suite, de toute possibilité de retrancher la marquise du 
projet abouti, s'il appérait, d'aventure, que la réalisation en fût particulièrement 
détestable. Dans ces conditions, il serait peut-être judicieux d'émettre les réserves 
nécessaires au niveau du crédit d'étude complémentaire déjà. Ergo glu capiuntur 
aves. 

Un commissaire, de son côté, regrette que les crédits d'étude concernant 
l'aménagement global autour de la gare soient morcelés. Il serait, de son avis, 
beaucoup plus intéressant et pertinent d'avoir une vision complète de l'aménage
ment prévu, comprenant tout à la fois la place de Cornavin et celle de Mont-
brillant. Il estime même que le magistrat en charge du dossier a fait preuve de 
légèreté dans la présentation de cette proposition qui constitue pour la Ville un 
ouvrage d'importance majeure dont les conséquences risquent d'entacher vilai
nement les décennies futures. 

D'autres commissaires, en revanche, sont disposés à faire totale confiance 
aux architectes, qui ont de fait remporté à l'unanimité un concours qui a rencontré 
un riche succès. Ils renoncent donc à se considérer comme des personnes du 
métier et affirment avec vigueur et conviction leur totale incompétence dans le 
domaine considéré. 

Le rapporteur tient à saluer cette modestie toute de lucidité qu 'il aimerait 
tant partager à tous coups. 

Les commissaires radicaux, quant à eux, déclarent que leur groupe est opposé 
à la construction de la marquise figurant dans le projet soumis à l'étude de la 
commission des travaux, car cet ouvrage constitue une destruction de l'espace 
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urbain. En revanche, le solde du projet présentant un intérêt certain, le groupe 
radical votera ce crédit d'étude, à l'exception donc de ladite couverture, à condi
tion que la mise en site propre des trams soit réalisée dans la totalité de la rue de 
Lausanne. 

Pour le reste, les deux mêmes commissaires jugent nécessaire de demander 
l'avis de la Commission des monuments, de la nature et des sites ainsi que des 
associations Action patrimoine vivant et Société d'art public. 

A cette déclaration lourde de sens, il est répliqué par plusieurs commissaires 
qu'il n'est pas envisageable de modifier le tracé des voies de tram sans reprendre 
le dossier depuis le point de départ ni passer par de nouvelles autorisations aussi 
lentes à obtenir que variées à formuler. 

Enfin, quelques participants demandent que soit effectuée une vidéo-simula
tion du projet, qui leur permettrait de se faire une opinion plus précise de l'impact 
de ladite marquise sur la place de Cornavin. Il en va de même de la pose de gaba
rits et d'un déplacement de la commission à la rue de Lausanne N° 55, pour étu
dier la proposition PR-132 devant la maquette même du projet. 

Cette dernière proposition rencontre l'adhésion d'une large majorité de la 
commission et oriente impérativement en conséquence la suite de l'étude en 
cours. 

20 novembre 2001 
Présentation de la maquette par M. Remo Rusconi, délégué des maîtres 
d'ouvrage à la direction générale du chantier délégué par le Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, et par M. Philippe Gfeller, chef 
du Service d'aménagement et d'éclairage public 

M. Rusconi se présente à la commission en expliquant qu'il est mandaté par le 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et la Ville de 
Genève en tant que représentant des maîtres d'oeuvre du chantier du tram 13. A ce 
titre, il est chargé de la direction du chantier, mais aussi des relations publiques 
inhérentes à pareille entreprise. 

Il rappelle tout d'abord que le montant global des travaux s'élèvera à 66 mil
lions de francs, que le chantier est divisé en quatre secteurs successifs et que le 
tout durera trente mois. 

Il passe ensuite à l'explication de la maquette qui illustre parfaitement le tracé 
des voies de tram tel qu'il a été décidé dans le cadre de la demande d'autorisation 
déposée à Berne et acceptée par la Confédération. 

De cette étude sur pièce, il ressort bien que: 
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- la circulation des véhicules privés ne passera plus devant la gare, mais devant 
l'église Notre-Dame, pour retrouver l'axe du boulevard James-Fazy et de la 
rue de la Servette; 

- cette disposition nouvelle du trafic de transit vise à en réduire l'importance; 

- l'espace aménagé devant la gare sera strictement réservé aux piétons, aux 
transports publics, aux taxis et aux véhicules de secours; 

- le stationnement sera totalement supprimé le long de la rue de Lausanne; 

- la distance entre les arrêts des transports publics n'excédera pas 300 mètres; 
- une diminution accrue du nombre de voies de circulation automobile aux 

abords de l'église Notre-Dame n'est pas réaliste en fonction même des cal
culs fournis par l'Office des transports et de la circulation; 

- la marquise, si elle voyait une fois le jour, ne protégerait pas les abribus, mais 
uniquement la modeste couverture des escaliers mécaniques; 

- l'étude est en cours visant à la mise en place des cellules voltaïques sur la 
marquise et d'un système de récupération des eaux de ruissellement. 

21 novembre 2001 
Nouvelle audition de MM. Christian Ferrazino, conseiller administratif chargé 
du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, de Gaston 
Choffat, directeur de la Division de la voirie, et de Philippe Gfeller, chef du Ser
vice d'aménagement urbain et d'éclairage public 

M. Ferrazino se félicite tout d'abord que la commission des travaux ait pu se 
faire sur place une idée de l'avancement du chantier en cours, rue de Lausanne. Il 
rappelle ensuite que le Conseil municipal a déjà accepté de financer les collec
teurs et les travaux complémentaires permettant l'aménagement de la ligne N° 1. 
Il lui paraît donc opportun que le reste du financement soit désormais adopté, ce 
d'autant qu'aucune opposition ne se manifeste concernant la proposition PR-51 
(Sécheron/place des Nations). 

Il assure, par ailleurs, à la commission que, dans la mesure où la proposition 
PR-132 n'est de fait qu'un.préprojet, toutes les remarques qui seront formulées 
par la commission des travaux tout comme par le Conseil municipal seront prises 
en compte lors de la réalisation du projet, et ce dans la mesure du possible, évi
demment. Dans cette optique, tient-il à préciser encore, toutes les recommanda
tions sont envisageables, bien entendu dans les limites du raisonnable et il serait 
tout à fait loisible, par exemple, de demander, au sujet de la réalisation de la mar
quise et en matière d'esthétique, une ou deux variantes. 

A la question réitérée d'un commissaire, M. Gfeller, de son côté, souligne une 
fois encore qu'il est impossible d'implanter des arbres sur la surface de la place 
de Cornavin, vu que cette surface se trouve être, de fait, le toit d'un bâtiment. 
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Enfin, à quelques commissaires qui s'inquiètent de la disposition et de la 
direction des voies de circulation prévues au sud de l'église de Notre-Dame et sur 
la place des Vingt-Deux-Cantons, il est rétorqué tant par M. Ferrazino que par 
M. Gfeller que ces choix tirent leur pertinence de Circulation 2000, comprenant 
la mise en place de l'autoroute de contournement qui remplace la traversée de la 
rade initialement prévue. Ils relèvent pour le surplus que Circulation 2000 avait 
fait l'objet en son temps d'un consensus. 

M. Ferrazino précise que des mesures d'accompagnement seront prises pour 
réduire le trafic de transit sur la place de Cornavin, notamment en amont, par la 
pose de panneaux indicateurs, y compris sur l'autoroute. De la sorte, l'espace 
Cornavin-Rialto devrait devenir une zone à priorité piétonne où la circulation sera 
réservée aux ayants droit. Il ne faut en effet pas oublier que ce ne sont pas moins 
de 15 millions de passagers qui transitent annuellement sur la place de Cornavin, 
soit autant que dans le cadre de l'aérogare de Cointrin. 

A la question d'un commissaire qui s'inquiète de l'entretien futur de la mar
quise, M. Choffat répond qu'une étude est en cours et qu'il est trop tôt pour 
affirmer quoi que ce soit, si ce n'est que ce n'est pas la hauteur de l'édifice lui-
même qui saurait poser le moindre problème à la Voirie. 

Discussion finale de la commission 

Les commissaires réitèrent brièvement les demandes et recommandations 
évoquées lors des séances antérieures. 

Un commissaire souhaite de son côté que soit étudiée la possibilité d'une 
mise en zone à priorité piétonne de toute la surface comprise entre la rue de Cor
navin et la place des Vingt-Deux-Cantons. 

Un autre membre de la commission propose, quant à lui, que la couverture 
prévue par le projet soit abaissée à la hauteur de la marquise actuelle de la gare et 
qu'elle soit impérativement transparente. 

Un dernier intervenant exprime le souhait de voir la commission se prononcer 
pour un apport floral sur la place de Cornavin. 

III. Décisions et votes 
Le président soumet tout d'abord au vote de la commission les différentes 

demandes et recommandations formulées par ses différents membres au cours de 
l'étude de la proposition susmentionnée. 
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Vote des demandes 

1. Réalisation d'une vidéo-simulation: cette demande est acceptée par 9 oui 
(2 DC, 2 S, 3 L, 1 R, 1 AdG/TP), 1 non (R) et 4 abstentions (1 AdG/TP, 
1 AdG/SI, 2 Ve). 

2. Préavis de la Commission des monuments, de la nature et des sites ainsi que 
de l'Association d'art public et d'Action patrimoine vivant: cette demande 
est acceptée.par 12 oui (2 DC, 2 S, 1 L, 2 R, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 2 Ve) et 
2 abstentions (L). 

3. Pose de gabarits: cette demande est acceptée par 8 oui (2 DC, 2 S, 2 AdG/TP, 
1 AdG/SI, 1 Ve) contre 3 non ( 1 Ve, 2 L) et 3 abstentions (2 R, 1 L). 

Vote des recommandations 

1. Abaissement de la couverture prévue sur la place de Cornavin à la hauteur de 
la marquise actuelle de la gare et transparence garantie. 
Cette recommandation est acceptée par 8 oui (2 DC, 3 L, 2 R, 1 Ve) contre 
7 non (2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 2 S, 1 Ve). 

2. Suppression de la couverture prévue. 
Cette recommandation est refusée par 10 non (2 DC, 2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 
2 AdG/SI), 1 oui (R) et 4 abstentions (1 R, 3 L). 

3. Présentation de deux ou trois variantes de la couverture projetée. 
Cette recommandation est acceptée par 11 oui (2 DC, 2 S, 2 Ve, 2 R, 3 L) 
contre 4 non (2 AdG/TP, 2 AdG/SI). 

4. Création d'une zone à priorité piétonne de la rue de Cornavin à la place des 
Vingt-Deux-Cantons. 
Cette recommandation est refusée par 8 non (2 DC, 1 S, 3 L, 2 R) contre 2 oui 
(Ve) et 5 abstentions (2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 1 S). 

5. Le remplacement d'une demande de vidéo-simulation par des photomontages 
plus aisés à réaliser. 
Cette recommandation est acceptée par 6 oui (2 DC, 3 L, 1 R) contre 5 non 
( 1 AdG/TP, 2 AdG/SI, 2 Ve) et 4 abstentions (2 S, 1 R, 1 AdG/TP). 

Ce vote annule par conséquent la demande N° 1 formulée ci-dessus. 

Vote de la proposition 

Dans un deuxième temps, et au bénéfice des explications fournies, les 
membres de la commission des travaux vous invitent, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, par 12 oui (2 DC, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 2 S, 1 R, 1 L, 
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2 Ve) contre 1 non (R) et 2 abstentions (L) à accepter la proposition PR-132 assor
tie des demandes et recommandations adoptées par la commission des travaux et 
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 complémen
taire de 391 200 francs destiné à l'étude du réaménagement de la place de Corna-
vin et de ses abords. 

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 391 200 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. Si l'étude est suivie d'une 
réalisation, la dépense ajoutée à celle de la réalisation sera amortie sur la durée 
d'amortissement de la réalisation. Sinon, l'étude sera amortie en 5 annuités. . 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toute servitude dans le périmètre concerné, afin de pouvoir réaliser l'aménage
ment projeté. 

M. Alain Dupraz, président de la commission des travaux (AdG/TP). La 
commission des travaux a consacré un certain nombre de séances à cet objet. 
L'importance de la place Cornavin dans notre ville méritait bien toute cette atten
tion. 

t 

* Le projet de réaménagement de cette place qui est issu d'un concours d'archi
tecture n'a pas fait l'unanimité et a soulevé bien des questions. La commission 
des travaux a donc émis un certain nombre de recommandations que je vous prie 
de suivre. Si ce projet ne plaît pas aux citoyens, on dira plus tard que c'est la faute 
des politiques. 



4378 SÉANCE DU 26 JANVIER 2002 (matin) 
Proposition: réaménagement de la place Cornavin 

Je tiens à remercier le rapporteur, Gérard Deshusses, pour son excellent tra
vail. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). Je tiens tout d'abord à vous commu
niquer le plaisir que j'ai eu à travailler à la commission des travaux sur ce sujet en 
effectuant avec mes.collègues une analyse approfondie de cet objet. 

Il est apparu en commission que plusieurs aspects de cet aménagement de la 
place de Cornavin allaient être sujets à discussion, à dispute et à polémique. 
Parmi ces aspects, il convient d'en relever deux: tout d'abord, l'aménagement 
même de la place de Cornavin et la suppression d'une grande partie du trafic sur 
cette place et, d'autre part, la création probable d'une marquise immense et très 
haute. L'empoignade a commencé à la commission des travaux et a débouché sur 
une série de recommandations souvent contradictoires que vous trouverez dans le 
rapport. (Brouhaha. Le président sonne la cloche.) Merci, Monsieur le président, 
de me soutenir dans mon intervention. 

A la commission des travaux, le vrai débat a consisté à savoir s'il fallait, en 
tant que commissaires de cette commission, intervenir déjà au niveau de la pré
étude pour donner des consignes au Conseil administratif ou s'il fallait en 
revanche attendre l'étude finale et intervenir seulement à ce moment-là. Il est 
apparu qu'il fallait prendre les devants et dire ce que la majorité souhaitait. C'est 
ce que nous avons fait et je vous remercie d'avoir pris connaissance de ce rapport. 

Le président. Nous voterons effectivement les demandes 1, 2, 3 séparément 
ainsi que les recommandations 1,3 et 5. 

Premier débat 

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien votera ce crédit complé
mentaire de 391 200 francs. Cependant, il est évident - et nous l'avons vu durant 
les travaux de la commission - que le projet de réaménagement de la place Corna
vin doit encore beaucoup évoluer. Nous espérons que le Conseil administratif et 
les architectes tiendront compte des nombreuses recommandations votées à la 
commission des travaux. Le Parti démocrate-chrétien a d'ailleurs souscrit à la 
plupart de ces demandes, comme celle d'une vidéo-simulation. Nous voulons 
voir de visu ce que ce projet sera concrètement un jour. Les préavis de la Commis
sion des monuments, de la nature et des sites et d'Action patrimoine vivant ont 
également été sollicités. 
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En ce qui concerne la pose de gabarits et rabaissement de la couverture pré
vue, le Conseil administratif doit venir nous présenter un nouveau projet tenant 
compte des différentes recommandations émises. 

Votre serviteur a insisté durant les travaux de la commission sur l'aspect sui
vant: il convient d'avoir une place souriante dont l'aspect floral et vert serait pris 
en considération, car, en l'état actuel du dossier, ce ne sont que du béton et une 
place désertique qui nous sont présentés. 

Certes, on nous a expliqué qu'il était très difficile, vu la dalle, de mettre de 
gros baobabs sur cette place. J'ai compris cet argument, il y a tout un aspect floral 
et arboricole qu'il ne faudra pas négliger dans l'ensemble de la conception. 

Le Parti démocrate-chrétien émet donc un préavis favorable général, mais 
souhaite également de nombreuses améliorations. 

M. Guy Dossan (R). Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce projet n'a, 
une nouvelle fois, pas déclenché l'enthousiasme de la commission des travaux. 
En effet, comme l'ont déjà dit deux des préopinants, le projet a encore besoin de 
nombreux affinements avant d'aboutir à un résultat satisfaisant. Certains élé
ments ont particulièrement surpris la commission des travaux et le groupe radical 
en particulier. 

La principale pierre d'achoppement était la marquise dont la hauteur prévue 
correspondrait approximativement au quatrième étage d'un immeuble d'habita
tion: elle cacherait donc les façades de la gare elle-même, voire celle des 
immeubles avoisinants. Nous avons été quelque peu surpris en commission que 
l'on nous dise que le préavis des différentes commissions pour la sauvegarde du 
patrimoine n'avait même pas été sollicité et qu'il serait demandé ultérieurement. 

Cela signifie que nous voterions un projet qui serait ensuite refusé par les 
commissions de conservation du patrimoine, un procédé assez curieux, vous en 
conviendrez. 

Par ailleurs, comme je l'ai dit en commission, la verrière sera translucide le 
jour de l'inauguration, mais ensuite, entre les déjections d'oiseaux et autres 
dépôts, la translucidité de la marquise sera mise à rude épreuve. Je ne vais pas non 
plus m'appesantir sur les problèmes de nettoyage de la verrière par la suite: on ne 
nous a pas donné de détails à ce propos. J'ai posé la question à M. Choffat, mais il 
n'a pas pu me répondre. Il reste donc quelques points qui posent problème. 

Le rapport déplore également que seul un crédit pour la place Cornavin nous 
ait été soumis et non pas un crédit global pour l'ensemble de cette zone. Le 
concours d'idées qui avait été lancé concernait également le périmètre situé der-
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rière la gare, soit la place de Montbrillant. On aurait pu ainsi économiser un cer
tain temps pour la suite de l'aménagement de la zone. 

Enfin, je souhaiterais demander au Conseil administratif quand il nous pré
sentera le projet concernant la construction d'une œuvre monumentale destinée à 
accueillir les touristes à leur arrivée à Genève. Il s'agit de la motion M-145, mais 
cet objet est en discussion à la commission des arts et de la culture. 

Comme on l'a déjà vu, cette construction risque de poser certains problèmes 
dans le périmètre de la gare CFF elle-même. Il serait judicieux que le Conseil 
administratif, les architectes et toutes les personnes concernées réfléchissent 
d'ores et déjà à un endroit où l'on pourrait installer une œuvre monumentale pour 
répondre à cette motion M-145. Cela ne veut pas dire qu'elle sera placée à cet 
endroit, mais au moins faudrait-il que le projet de réaménagement de la gare Cor
navin tienne déjà compte de ce genre d'oeuvres artistiques. C'est la raison pour 
laquelle le groupe radical soit votera, soit s'abstiendra, car la proposition PR-132 
n'a pas déchaîné un enthousiasme délirant parmi ses rangs. 

M. Alain Marquet (Ve). Comme l'ont dit déjà les préopinants, la commis
sion des travaux s'est penchée peut-être sans enthousiasme, mais en tout cas avec 
beaucoup d'intérêt et de sérieux sur cette proposition. 

J'aimerais, pour ma part, revenir sur quelques points repris par le rapport. La 
marquise a évidemment été le sujet des inquiétudes principales de la commission. 
Cette marquise de verre posée à 14 ou 17 mètres du sol n'a pas cessé de nous pré
occuper, notamment en raison du fait qu'il n'y a pas de raccord entre cette der
nière et la marquise actuelle de la gare. Il y a donc un espace dans lequel, les jours 
de pluie, les gens se rendant du train aux arrêts de bus se feraient mouiller. Il 
s'agit du premier problème posé par cette construction. 

Le deuxième problème soulevé par la marquise prévue est celui de son utilité 
et du risque qu'elle génère finalement un grand couloir à courants d'air rendant 
fort inconfortable la situation des personnes qui attendraient les transports 
publics. Nous avons obtenu un certain nombre d'assurances à ce sujet. Nous 
avons, par ailleurs, fait la demande pour que cette marquise soit rabaissée, de 
manière qu'elle soit moins imposante. 

On nous a dernièrement assurés, à la commission des travaux, que cette mar
quise serait construite avec des matériaux permettant un captage photovoltaïque 
des rayons du soleil, ce qui, chez les Verts, apporte un peu de baume au cœur 
concernant cette réalisation architecturale. 

M. Savary a abordé tout à l'heure le problème de la «végétalisation» sous 
cette marquise. Je considère, quant à moi, que l'espace de la place Cornavin est 
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maintenant un espace biologiquement mort. Si quelques bacs de fleurs y sont ins
tallés, il faudra de toute façon qu'ils soient arrosés et entretenus en permanence. 
Nous nous demandons donc comment cela pourra se faire sans rencontrer de 
nombreuses difficultés. Pour nous, cet endroit est mort. Il n'a plus d'autre vie que 
celles des passants qui l'utilisent - ce qui n'est déjà pas mal, nous en convenons -
mais probablement insuffisant. 

J'aimerais revenir en séance plénière sur une recommandation que j'avais 
faite lors des travaux de la commission, à savoir la recommandation N° 4. Il s'agit 
d'une demande de création «d'une zone à priorité piétonne de la rue de Cornavin 
à la place des Vingt-Deux-Cantons». J'aimerais revenir sur cette recommanda
tion, car elle avait été refusée par la commission. Je souhaiterais donc voir le sort 
qui lui sera réservé par le Conseil municipal en séance plénière. 

Dans la situation telle qu'elle nous est proposée, on prévoit de construire une 
immense interface à Cornavin entre les trains, les transports publics et les piétons 
- nous, les Verts, proposons même une interface pour les cyclistes, qui sera étu
diée ultérieurement. Cependant, il serait plus judicieux à nos yeux que les gens 
arrivant en train, en transports publics ou prenant leur vélo à cet endroit le fassent 
sans devoir passer par le sous-sol. 

Actuellement, les personnes sortant du train et voulant se rendre en ville à 
pied doivent obligatoirement passer par la galerie marchande, ce que nous n'esti
mons pas être une nécessité. Il serait plus naturel, à nos yeux, que les gens sortant 
de la gare puissent se diriger aussi bien vers la rue des Alpes que vers la rue du 
Mont-Blanc, voire la rue de Chantepoulet, en restant évidemment en surface. 
C'est la raison pour laquelle, forts de l'exemple de la ville de Chambéry que 
j 'ai souvent repris, nous souhaitons que le Conseil administratif inclue dans la 
proposition PR-132 l'étude d'une mise en zone à priorité piétonne tant de la place 
de Cornavin que de celle des Vingt-Deux-Cantons. Il n'y a pas de raison que le 
projet réalisé à Chambéry, sur une route nationale sur laquelle circulent entre 
10 000 et 15 000 véhicules par jour, ne soit pas également envisageable pour 
notre collectivité, ce d'autant plus que M. Gfeller, lorsqu'il a été auditionné par la 
commission des travaux, a prononcé les paroles suivantes: «Oui, cette proposition 
est bien prévue, mais seulement à l'horizon du plan de circulation 2005.» 

J'aimerais rappeler au Conseil municipal que 2005, c'est demain, en termes 
de gestion d'une collectivité. Je ne vois pas pourquoi nous nous priverions de cet 
aménagement dans un proche avenir, si c'est pour revenir ultérieurement avec des 
crédits qui seront coûteux. Il est beaucoup plus simple, à mes yeux, de l'inclure 
immédiatement dans la réflexion, plutôt que d'y revenir par la suite de façon dis
pendieuse. 

Puisque nous prévoyons de diminuer la circulation à cet endroit d'environ 
40% - ce sont en tout cas les chiffres énoncés dans la proposition initiale - j e suis 
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convaincu qu'il est possible de faire cohabiter les piétons et les véhicules. Il ne 
s'agit pas de créer une zone entièrement piétonne, mais de transformer la situa
tion actuelle en zone à priorité piétonne. Ce ne serait plus les piétons qui traverse
raient une route, mais les véhicules qui devraient traverser un espace piétonnier. 
Cette conception de l'urbanisation de notre ville est totalement différente de la 
conception habituelle. Ce système fonctionne de façon assez géniale à Chambéry, 
comme je vous l'ai dit, sur une route nationale très importante. Les automobi
listes circulent donc sur une aire piétonne grâce à des aménagements très simples 
de surface. 

C'est un cheminement naturel, un moyen d'éviter la galerie marchande - ce 
qui correspond à enterrer les piétons - une solution que nous ne souhaitons pas. Il 
s'agit de valoriser l'interface essentielle que représente, à nos yeux, la zone de la 
gare, en termes de trains, transports publics et vélos. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose un amendement à la proposition 
PR-132 sous la forme d'une recommandation supplémentaire. Je vous la lis, 
Monsieur le président, et je l'apporte de ce pas sur votre bureau. 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'inclure dans 
l'étude la mise en zone à priorité piétonne de la place Cornavin (aval) et de la 
place des Vingt-Deux-Cantons.» 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste votera la proposition PR-132 
sans hésitation aucune. Nous vous rappelons qu'il ne s'agit pas du projet d'amé
nagement de la place Cornavin lui-même, mais d'une étude en vue de ce projet. 
Nous aurons donc encore le temps d'en discuter largement. Par ailleurs, les ser
vices du Conseil administratif et de M. Ferrazino en l'occurrence ont encore pas
sablement de travail à fournir. Il faut leur faire confiance. 

J'aimerais aussi attirer l'attention - mais il ne s'agit plus des Charmilles - sur 
les concours d'architecture. Il y a environ une quinzaine d'années, le Conseil 
administratif fonctionnait différemment. Lorsqu'il y avait des "projets, il manda
tait tel ou tel bureau d'architecte. Au Conseil municipal, nous nous étions mis 
d'accord, il y a douze ou quinze ans, sur le fait qu'il fallait apporter plus d'idées 
en termes d'architecture au sein du débat. Nous avions alors créé une motion 
inter-partis qui avait débouché sur la mise en place de concours d'architecture. 
Cela avait fort bien fonctionné et fait évoluer largement le débat. Toutes sortes de 
nouveaux projets avaient été présentés. Cette idée était venue de milieux de 
l'architecture ainsi que de tous les partis. 
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Or, quinze ans après, les concours d'architecture sont de plus en plus discutés, 
décriés, minés. Il n'y a qu'à prendre le dernier en date concerriant le nouveau 
Musée d'ethnographie. Les jurys de professionnels qui fonctionnent bien ne sont 
tout simplement pas reconnus et nous nous prenons ensuite pour des spécialistes à 
la commission des travaux et même au Conseil municipal. Tout cela va dans le 
mauvais sens, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, car l'on se 
décourage dans les milieux professionnels. 

Si l'on prend le projet Janus - c'est comme cela qu'il s'appelle - concernant 
la place Cornavin, il est vrai que ce projet a dans son idée un geste architectural, 
l'immense marquise, qui peut choquer le commun des mortels. Certes, mais, si 
nous nous érigeons tous en architectes, il est clair que, demain, plus rien ne se fera 
dans notre ville et cela sera fort dommage. 

Nous, le groupe socialiste, avons décidé que nous n'étions pas des archi
tectes. Nous faisons confiance à des professionnels et c'est à eux qu'il appar
tient d'aboutir dans leurs projets. Il sera bien assez tôt pour faire les inter
ventions nécessaires lorsqu'il faudra voter les réalisations au Conseil muni
cipal, mais, encore une fois, en tant que politiques et non pas en tant qu'archi
tectes. 

Nous vous encourageons à soutenir une profession, celle des architectes, qui, 
il faut le reconnaître en ce moment, ne prend plus place dans le débat politique. Il 
suffit de voir que l'Association des architectes s'est prononcée très tardivement 
dans le cadre du projet du nouveau Musée d'ethnographie. Cela montre bien que 
les architectes sont démoralisés. 

M. Jacques François (AdG/SI). Je serai très bref, car mon collègue 
Deshusses a pratiquement dit tout ce que je voulais dire. Le groupe Alliance de 
gauche (Solidarités et Indépendants) votera cette entrée en matière en rappelant 
qu'il s'agit effectivement d'un crédit d'étude. 

En ce qui concerne les propos de M. Deshusses sur l'architecture, j 'y souscris 
entièrement. Je suis effaré qu'une commission des travaux du Conseil municipal 
soit capable de voter une recommandation pour baisser une marquise de 3 mètres, 
en se prenant durant quelques minutes pour l'ensemble de l'architecture gene
voise. C'est tout à fait déplorable et complètement ridicule. Je ne participerai pas 
à ce ridicule. 

M. François Sottas (AdG/TP). J'emboîte le pas à M. François par rap
port à cette marquise, dont la première recommandation figurant dans le rapport 
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PR-132 A demande l'abaissement. Or il n'y a pas seulement le problème du 
concept architectural, mais aussi celui du passage du tram. En effet, abaisser la 
marquise de 11 mètres à on ne sait pas quelle hauteur, cela risque de poser pro
blème avec la caténaire. 

Par ailleurs, il est arrivé parfois que des arcs électriques percent la toiture du 
tram lorsque nous rentrons au dépôt, en roulant pourtant à une vitesse bien infé
rieure à celle à laquelle on roulera sur la place Cornavin. Or, cela risque de ne pas 
être très judicieux avec des clients à bord des trams. Je demande que l'on envi
sage ce problème dans l'étude, car il risque fort de se poser. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien n'est pas d'accord 
de soutenir l'amendement déposé par les Verts. 

Les Verts connaissent certainement les lieux, comme nous tous. Us ont donc 
dû s'apercevoir que pour le moment il y passe énormément de transports publics. 
Il faudra un jour faire un choix comme pour les Rues-Basses. On peut décider de 
faire des zones piétonnes, mais vraiment piétonnes, où l'on puisse jouer à la balle 
dans la rue. Cependant, vous avez sans doute remarqué que dans les secteurs où il 
n'y a pas de voitures, mais beaucoup de transports publics, ces zones ne ressem
blent pas à des zones piétonnes. A Chambéry, qui est une grande ville, il y a 
d'autres endroits où, certes, les voitures peuvent traverser, mais ce sont les pié
tons qui sont rois. 

Par conséquent, je pense que les Verts doivent faire encore un petit effort et 
approfondir leur réflexion concernant la manière de créer de vraies zones pié
tonnes quand il existe des transports publics. Il y a des solutions et nous pourrions 
d'ailleurs en formuler, mais nous leur laissons le plaisir de les découvrir. Peut-
être nous rejoindrons-nous sur certaines solutions. 

Mon collègue Savary va intervenir en ce qui concerne l'architecture et je vais 
le laisser parler. Je voudrais simplement relever concernant cette problématique 
que la différence entre une œuvre architecturale et une œuvre d'art, par exemple 
un tableau, c'est que le tableau exprime ce que le peintre veut dire. Ensuite, il 
l'accroche, les gens le trouvent bien ou non, mais de nombreuses personnes 
n'auront pas à vivre avec ce tableau. 

Pour une œuvre architecturale centrale, il est clair que l'on peut être divisé 
quant à l'appréciation portée sur l'œuvre, mais il faut reconnaître qu'après sa 
construction l'ensemble de la population doit vivre avec cette œuvre. 

On a fait allusion au nouveau Musée d'ethnographie qui était prévu à la place 
Sturm. Je ne vais évidemment pas développer - bien que j 'en aie très envie - mais 
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il est absolument évident que les milieux des architectes étaient partagés par rap
port au projet du musée. Si M. Deshusses n'a pas eu le temps de vérifier, il peut le 
faire. Je suis certain de ce que j'affirme. Dès le début, il y a eu des divisions 
notamment concernant le site. Là aussi, cette affirmation est facile à vérifier: il 
n'y a qu'à demander à des membres du jury critiques, mais non pas ceux qui sont 
critiques depuis une année ou deux, ceux qui le sont depuis longtemps et qui ont 
toujours une réflexion autonome. 

Troisièmement, je signale qu'il y a aussi des discussions par rapport à la 
reconstruction d'un immeuble à Saint-Gervais ou à la réfection d'autres 
immeubles. Comme cela a été indiqué par notre collègue Michel Ducret, qui est 
du métier, ainsi que par certains fonctionnaires, il est vrai que les conseillers 
municipaux ne sont pas appelés à remplacer les architectes quand il y a une pro
position, mais ils peuvent dire oui ou non à un projet. Si, en définitive, l'œuvre 
élaborée ne plaît pas, notre démocratie permet encore aux élus, ou ensuite au 
peuple, de dire non, telle est la règle. On peut changer les règles, mais, 
aujourd'hui, on trouve que ces règles sont bonnes. 

M. Roberto Broggini (Ve). Les Verts voteront le crédit complémentaire des
tiné à l'étude du réaménagement de la place Cornavin. Néanmoins, nous nous 
devons de faire un certain nombre de remarques. Il s'agit d'un secteur extrême
ment sensible qui a été bouleversé suite à une votation populaire lorsqu'on a 
décidé d'enterrer les piétons, les voitures, puis finalement de faire passer les véhi
cules au-dessus de la galerie marchande. C'était une votation populaire absolu
ment catastrophique. Nous devons encore une fois réparer les erreurs ou les erre
ments du «tout-à-la-bagnole». 

En outre, nous n'avions pas pensé, en arrachant les rails de tramway, que 
c'était effectivement un mode de déplacement plus efficace. Nous sommes pour 
une mobilité dans la ville, mais nous avons commis cette erreur et nous devons 
maintenant essayer de la réparer. Nous avons un exemple assez flagrant et extrê
mement intéressant à Zurich: la Bahnhofstrasse. Un certain nombre de tramways 
y circulent parce que cette rue est empruntée par un grand nombre de lignes qui 
drainent les personnes depuis la gare principale jusqu'aux différents points de 
cette cité. 

A Genève, nous n'avons pas de rue de la Gare, nous avons la rue du Mont-
Blanc. Nous avons voté dans cette enceinte deux projets qui sont d'ailleurs en 
cours -̂  je l'ai lu dans \aFeuille d'avis officielle - pour le réaménagement des 
squares Pradier et Chantepoulet qui se trouvent justement dans ce périmètre. 
Nous avons un concours d'architecture qui concerne également le réaména
gement de la place de Montbrillant et le tout est d'un seul tenant. 

file:///aFeuille
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Nous devons réfléchir à la manière dont les tramways vont circuler d'ici à 
quelques années, à l'horizon 2005. Comme le relevait mon collègue Marquet, 
2005, c'est demain. Nous devons aller de l'avant et nous devons nous rendre 
compte que, si nous votons ce crédit complémentaire, il doit être évolutif. 

J'en discutais avec le chef du Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement l'autre jour. Il est effectivement prévu de réaménager la rue 
du Mont-Blanc avec la possibilité de faire passer un tram reliant la vallée de 
l'Arve au pied du Jura - parce qu'il faut voir large - en passant par le pont du 
Mont-Blanc. Cependant, cet aspect n'a malheureusement pas encore été pris en 
compte par le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, malgré les 
recommandations que nous avions formulées en commission et qui ne sont pas 
mentionnées dans le rapport de M. Deshusses. Il a omis d'y faire figurer la 
réflexion que j'avais faite devant la commission des travaux. 

Nous voterons donc ce projet de réaménagement de la place Cornavin et de 
ses abords. 

M. Michel Ducret (R). Je répondrai d'abord à M. Broggini. Il ne doit pas 
s'inquiéter pour le tramway reliant le pied du Jura au Mont-Blanc, voire au 
Salève. En effet, son groupe, ainsi que d'autres - dont une large majorité au 
Grand Conseil - ont fusillé le projet qui existait au profit de la liaison ferrée la 
Praille - Eaux-Vives qui devra, elle, jouer ce rôle. Le problème qu'il soulève en ce 
qui concerne le centre-ville ne se pose donc plus. 

Pour le reste, comme M. Pattaroni l'a dit très justement, il n'est pas possible 
de faire une place à priorité piétonne dans un échangeur aussi important de trans
ports collectifs, alors qu'on sait déjà que la place disponible pour les transports 
collectifs, l'accessibilité au parking, la circulation des piétons et des cycles est 
d'ores et déjà insuffisante pour faire un aménagement satisfaisant. Les parties 
contestées de la proposition PR-132 sont finalement le fruit de ce manque 
d'espace. Ce manque d'espace a produit un projet fort intéressant et j'ai été le 
premier à le relever 

Il est juste que ce projet Janus se soit vu décerner le premier prix. En effet, le 
projet s'est préoccupé non seulement du versant Cornavin, mais également de 
l'ensemble du périmètre, avec un aménagement du secteur sous les voies et de la 
gare. Il permet d'obtenir une bien meilleure transparence et un meilleur aménage
ment pour l'ensemble des piétons, y compris dans les bâtiments des CFF sur 
l'ensemble du périmètre de Cornavin et de Montbrillant. Cela justifie parfaite
ment le prix qu'a obtenu ce projet dans le cadre du concours d'architecture. Le 
problème ne se pose donc pas à ce niveau-là. 
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Quant au grand débat sur la justification ou non-justification des concours 
d'architecture et la défense des architectes, permettez-moi, Mesdames, Mes
sieurs, de garder cela pour la bonne bouche et de m'amuser quelque peu. Après 
avoir entendu le magistrat socialiste démolir soigneusement l'ensemble de la pro
fession d'architecte, je me suis régalé d'entendre le représentant du même groupe 
défendre l'activité des mêmes architectes. J'aime beaucoup cette cohérence au 
sein de ce parti. 

Je vais revenir au sujet qui nous occupe, l'aménagement général de la place de 
Cornavin. Le premier problème relevé est effectivement l'immense complexité 
des échanges pour les usagers des/transports publics. Qu'on le veuille ou non, 
nous allons continuer à vivre avec des solutions peu satisfaisantes pour les usa
gers des transports publics voulant passer d'une ligne à l'autre à Cornavin. En 
effet, malgré toutes les acrobaties qu'on pourra faire, au moment où on a choisi 
de faire passer les voies de tram au milieu de la place et non pas sur les bords, 
on a rendu impossible un aménagement plus satisfaisant permettant d'avoir des 
terminus intermédiaires et de l'espace pour garer des convois en réserve. Une 
telle solution est totalement impossible à envisager en l'état actuel du projet pré
senté. 

De plus, le choix initial a entraîné l'obligation de passer sur la dalle du par
king dans les deux sens, avec des contraintes techniques extrêmement sévères. Ce 
sont les options retenues à la base du projet de concours qui sont à remettre en 
cause afin que le projet fonctionne bien. 

Le deuxième point à relever est celui de la couverture. On peut discuter effec
tivement du bien-fondé de la critique architecturale sur la proposition de couver
ture. Je ne veux pas m'exprimer ici sur un projet d'architecture, mais il y a 
d'autres critères à prendre en considération concernant cette couverture. Cer
taines personnes ont parlé de marquise, ce terme est totalement inadéquat, car il 
s'agit d'une couverture et non d'une marquise. Je rappellerai que, vu la dimen
sion, ce n'est pas une marquise, mais une impératrice! 

Le premier aspect qui n'est pas pris en considération dans ce projet est celui 
de la préservation du site. Il y a un bâtiment protégé, celui de la gare Cornavin, 
d'un côté et, de l'autre, un ensemble protégé qui a malheureusement été abîmé 
par l'insertion d'une banque, le dernier immeuble de la rue du Mont-Blanc. Cette 
dernière construction avait donné lieu à une importante levée de boucliers en 
faveur de la protection des bâtiments restants. 

Une place est un espace urbain libre par excellence et je ne pense pas qu'en 
couvrant une place on lui donne sa véritable valeur. On créera finalement une 
sorte de bâtiment au milieu des rares espaces libres encore disponibles. C'est une 
solution qui n'est pas forcément des plus heureuses. 
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En ce qui concerne la hauteur proposée, je rappelle que 6 mètres suffisent 
pour faire passer un tram et sa ligne aérienne sous une couverture. Or la couver
ture proposée est à plus du double de cette hauteur. 

D'autre part, cette couverture ne protégera pas grand-chose, Mesdames, Mes
sieurs, en tout cas pas les usagers des transports publics qui attendront des trams 
sous celle-ci. Il faudra donc installer malgré tout des abribus sous la marquise afin 
que les usagers soient à l'abri des courants d'air et même de la pluie chassée laté
ralement par les vents. 

On peut donc se demander quelle sera l'utilité réelle de cette jnarquise qui 
devrait souligner ce point d'échange majeur des transports publics qu'est la place 
Cornavin. Que va-t-elle abriter? Quelques lignes de bus et une ligne de tram, la 
ligne 13. Ce sera d'ailleurs la seule ligne de tram qui ne mènera pas au centre-
ville mais aux Palettes. Est-ce vraiment la ligne qu'il faut mettre le plus en valeur 
par rapport aux autres points d'échange essentiels du réseau des transports 
publics, qui, eux, sont du côté du passage de Montbrillant et de l'église de Notre-
Dame? Je doute, une fois encore, que l'option retenue soit vraiment d'une grande 
utilité pour les usagers des transports publics. 

Enfin, il y a le problème de l'acceptabilité du projet. Par rapport aux propos 
de M. Deshusses, je dirai que le problème des concours d'architecture n'est pas 
tant que le projet soit bon ou mauvais aux yeux des architectes et des spécialistes, 
mais qu'il le soit aux yeux des citoyens genevois. En effet, à Genève se pose le 
problème de l'acceptabilité des projets par les votes populaires. J'ai personnelle
ment soutenu le projet du nouveau Musée d'ethnographie à la place Sturm, mais 
nous avons pu constater dans ce cas que l'acceptabilité de ce projet par la popula
tion était insuffisante. Il faut donc aussi envisager ce problème avant de présenter 
au peuple avec des dépenses et des projets soulevant une certaine réprobation. 

Au-delà de la réflexion architecturale, notre Conseil municipal a surtout le 
devoir de se poser certaines questions quant à l'acceptabilité des projets proposés 
à la population genevoise, qui ne s'est pas distinguée ces dernières années, il est 
vrai, par une grande audace en la matière. Je déplore cette situation, mais c'est à 
nous qu'il revient de convaincre la population, avec des projets en mesure 
d'emporter l'adhésion, ce qui n'est pas toujours le cas. Je doute que le présent 
projet puisse réellement convaincre une majorité de la population. 

En conclusion, adoptant une position beaucoup plus politique, le groupe radi
cal a l'intention de s'abstenir sur ce projet pour une raison simple. Il s'agit, pour 
nous, non pas de s'opposer à l'étude requise, mais d'exprimer notre réprobation 
par rapport au fait que le Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement continue à construire la voie de tram à la rue de Lausanne sans faire de 
site propre dans les deux sens, alors que la proposition PR-132 complète en fait 
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l'étude de la branche de tramway «Nations» dont elle est un complément indis
pensable. Il s'agit là Mesdames, Messieurs, d'un déni de démocratie par rapport 
aux décisions tout à fait claires de la majorité du Grand Conseil et du Conseil 
municipal. Nous n'acceptons pas cette situation. Pour manifester cette désappro
bation, nous avons déposé un amendement qui prévoit un article premier bis nou
veau. 

Projet d'amendement 

«Ce crédit ne pourra être dépensé qu'à condition que la nouvelle ligne de tram 
«Nations» soit réalisée en site propre dans les deux sens, sur la majorité de sa lon
gueur, dans la rue de Lausanne, ainsi que cela a été demandé par la majorité du 
Grand Conseil et du Conseil municipal.» 

Si cet amendement est accepté, nous voterons le crédit proposé dans la propo
sition PR-.l 32. Si cet amendement n'est pas accepté, nous nous abstiendrons pour 
manifester ainsi notre réprobation. 

M. Peter Pirkl (L). Le groupe libéral a tout d'abord hésité sur l'attitude à 
adopter, à savoir voter ou ne pas voter ce crédit. Nous sommes ensuite arrivés à la 
conclusion que, finalement, cela ne pouvait pas être pire que maintenant, raison 
pour laquelle nous allons en principe voter ce budget. 

Néanmoins, nous avons déposé un amendement différent de ceux qui ont été 
exposés jusqu'à présent. En effet, la place Cornavin actuelle et ses alentours se 
trouvent dans un état déplorable, pour ne pas dire glauque, voire «glauquis-
sisme». Ce n'est pas tant un problème d'esthétique de la place, ni un problème lié 
à la cohabitation des vélos, des piétons et des transports en commun ou du 
nombre d'usagers qui y transitent. C'est avant tout un problème lié aux «utilisa
teurs» de ce site. Nous savons tous que cette place et ses alentours représentent un 
havre pour le trafic des drogues dures. On a en outre rapporté des cas de prostitu
tion enfantine dans le quartier. Il y règne une grande insécurité la nuit. 

Or nous avons constaté que le rapport PR-132 A ne disait pas un seul mot sur 
les usagers et leur sentiment d'insécurité. C'est pourtant un thème qui devrait 
nous préoccuper. Je rappelle l'article paru dans la Tribune de Genève de vendredi 
passé sur les parents d'élèves s'inquiétant de la construction du nouveau cycle 
d'orientation de Montbrillant trop près de la gare et des dealers. Nous savons que 
ce quartier est épouvantable du point de vue de la sécurité, mais il ne figure pas un 
seul mot à ce propos dans le rapport. C'est édifiant! 

Pourtant, on ne construit plus aujourd'hui comme on construisait il y a trente 
ou quarante ans; on ne construit plus de parkings mal éclairés, des culs-de-sac, 
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etc. On essaye d'intégrer les impératifs de sécurité dans les réalisations architec
turales. On fait des puits de lumière, on essaye d'éviter les coins sombres, etc. 

Nous estimons donc, par le biais de notre amendement, qu'il est plus simple 
de réfléchir d'abord, plutôt que de corriger ensuite, preuve en est la promenade de 
l'Europe. Le sentiment d'insécurité des usagers est un problème méritant tout 
autant d'attention que les questions d'architecture et les pots de fleurs qui seront 
installés lors de cette réalisation. L'étude d'aménagement doit donc comprendre, 
de manière tout à fait impérative, une analyse de la réalisation projetée, mais sous 
l'angle de la sécurité de la place. 

Nous vous invitons par voie de conséquence à voter notre amendement, qui 
déclare: 

Projet d'amendement 

«Cette étude tiendra compte des impératifs de sécurité de la place en visant, à 
travers la réalisation retenue, à l'améliorer.» 

Pour le reste, le rapport demeure inchangé. 

Le président. Monsieur PirkI, votre amendement constitue-t-il un ajout à 
l'article premier? (Acquiescement de M. PirkL) Je vous remercie. La parole est 
maintenant à M. Savary pour la deuxième fois. 

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien votera l'amendement du 
Parti libéral. En effet, nous sommes tous préoccupés par la sécurité. M"* Miche
line Spoerri, cheffe du Département de justice, police et sécurité, membre du Parti 
libéral, s'est également montrée préoccupée par ce qui se passe à la place des 
Volontaires et dans la zone de la gare. Elle veut prendre des mesures pour y amé
liorer la sécurité. Nous ne pouvons que la suivre dans ce domaine. 

En ce qui concerne l'amendement du Parti radical et donc l'aménagement de 
la ligne du tram 13 à la rue de Lausanne, M. Ferrazino va probablement s'expri
mer à ce sujet. Si j'ai bien compris, il s'agit d'une décision fédérale que le Canton 
et la Ville de Genève ont dû avaliser. Nous ne pouvons donc pas espérer -
d'autant plus que les travaux sont en cours - un double tracé continu. Nous aurons 
de la peine à suivre l'amendement du Parti radical. 

Enfin, si j'ai demandé à intervenir une nouvelle fois, c'est pour faire suite aux 
propos de M. Deshusses sur les concours avec jury. A titre personnel, je suis de 
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plus en plus allergique à ces concours avec jury. Dans les faits - et nous avons 
vécu cette situation à plusieurs reprises - qu'arrive-t-il au sein du Conseil munici
pal lorsque le jury se prononce et choisit un projet dans tel concours? Nous 
devons accepter la décision de ce jury. C'est à prendre ou à laisser, même si l'on 
veut changer quelques détails. On nous affirme alors que cela n'est plus possible, 
qu'une nouvelle étude prendrait des mois et coûterait des centaines, voire des mil
lions de francs. Nous sommes donc devant un diktat. 

J'accepte de moins en moins d'être mis au pied du mur. Notre rôle est juste
ment de voter des crédits et de représenter une volonté populaire. Si tel n'est pas 
le cas, que le Conseil administratif décide avec son administration et nous, nous 
pouvons rester chez nous, notamment lors des séances plénières supplémentaires 
le samedi matin. 

Il faut faire très attention de ne pas trop enjoliver ou soutenir ces concours 
avec jury, notamment lors de la construction de certaines écoles. Je cite toujours 
l'exemple de la même école, celle de la rue Micheli-du-Crest, qui m'a frappé plus 
que les autres. Ce cube noir détonne dans un quartier malgré tout agréable. 
L'architecture n'est pas très réussie à mes yeux, mais c'est surtout l'esthétique 
qui fait, à mon avis, complètement défaut. Nous n'avons rien pu faire dans le 
cadre du Conseil municipal; nous avons voté les crédits pour cette école, parce 
que M™ Jacqueline Burnand, maire de la Ville de Genève à cette époque, disait 
déjà: «Il faut respecter la créativité de l'architecte.» 

Mon intervention n'est absolument pas dirigée contre les architectes, mais 
nous, Conseil municipal, devons pouvoir intervenir, puisque nous votons les cré
dits consacrés à l'architecture et à l'esthétisme des établissements publics. Il faut 
nous laisser cette plage de liberté pour pouvoir modifier les résultats de certains 
concours avec jury. Lorsqu'un particulier confie le projet d'une villa privée à un 
architecte, il ne dit pas simplement à l'architecte: «Je vous donne X millions, 
faites-moi un projet selon votre fantaisie et votre créativité et je verrai bien où est 
située ma salle à manger ou ma chambre à coucher.» 

M. Guy Dossan (R). J'emboîterai le pas à notre collègue Savary. J'ai été 
quelque peu surpris par les interventions de nos collègues Deshusses et François 
tout à l'heure. 

Les architectes qui ont créé le projet Janus sont de bons architectes. Cepen
dant, si on ne peut plus rien dire quand un projet arrive devant la commission des 
travaux, alors il faut la dissoudre, car elle devient inutile. Les projets ne seront 
plus soumis à la commission des travaux et le Conseil municipal votera les crédits 
qu'on lui demande. Le processus sera beaucoup plus rapide et nous perdrons 
moins de soirées. 



4392 SÉANCE DU 26 JANVIER 2002 (matin) 
Proposition: réaménagement de la place Cornavin 

Si le nombre des interventions de la commission des travaux a augmenté, 
même au moment de l'adoption du crédit d'étude, c'est qu'auparavant personne 
ne remettait en question les projets au moment de la proposition du crédit 
d'étude, puis on nous présentait le projet en disant: «Non, vous ne pouvez plus 
rien dire.» A l'heure actuelle, nous émettons des critiques avant.que le projet ne 
soit voté. Telle est, à mes yeux, notre mission et nous avons été élus pour cela. 

Une autre raison de la multiplication des interventions de la commission des 
travaux réside dans le fait que le projet abouti n'a pas toujours été celui auquel la 
population s'attendait. Je cite toujours le même exemple: un quartier défavorisé 
dont il a été beaucoup question tout à l'heure - d'aucuns pensent que c'est le 
Bronx! - le quartier des Charmilles. 

Dans un projet comme la couverture des voies CFF, lorsque les gens ne sont 
pas contents, ils n'en veulent pas aux architectes, ni au président du jury, mais 
c'est à nous, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, qu'ils en veu
lent. En effet, qui a voté les crédits pour faire ces horreurs, comme vous entendez 
certaines personnes vous le dire? C'est le Conseil municipal. 

Il est donc normal - chat échaudé craint l'eau froide - que la commission des 
travaux commence à faire des remarques sur les projets. Cela peut paraître 
ennuyeux et curj.eux pour certains, et même pour les architectes, mais cela est tout 
à fait normal. Vu les projets qui lui ont été présentés plusieurs fois, la commission 
des travaux a quelques craintes maintenant concernant l'admissibilité des projets 
par le public, ce qui explique sa réaction. 

M. Gérard Deshusses (S). Je mentionnerai trois points. Premièrement, le 
groupe socialiste, toujours sensible aux problèmes de sécurité, va bien sûr voter 
l'amendement du groupe libéral. 

Le deuxième point concerne ce que M. Ducret appelle «l'impératrice». Je ne 
sais pas qui «l'impératrice» protégera, tout comme le dit M. Ducret, mais elle per
mettra certainement de cacher d'autres intentions, notamment celle de refuser 
l'aménagement actuellement proposé de la place Cornavin. C'est au moins l'un 
de ses mérites et pour cela, elle est assez grande et haute. 

Le troisième point répond à M. Pattaroni concernant le mode de fonctionne
ment des projets architecturaux par rapport à notre parlement. M. Pattaroni n'a 
pas écouté l'aspect théorique ni les principes que j'ai évoqués tout à l'heure. Il 
s'est arrêté aux illustrations et aux exemples. 

Mon intention n'était pas de discuter de la qualité de tel ou tel projet architec
tural - car je ne m'en sens pas toujours la capacité - mais d'approfondir la ques
tion du mode de fonctionnement de ce genre de projets par rapport au Conseil 
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municipal. A mon avis et à ma connaissance, il n'y a que deux possibilités pour 
les crédits d'études visant des projets architecturaux: soit le Conseil administratif 
mandate des bureaux d'architectes pour réaliser les projets d'études, soit nous 
mettons en place des concours d'architecture. On peut discuter du sujet, car les 
deux modèles sont intéressants. 

Cela dit, si on confie cette tâche au Conseil administratif, la désignation des 
bureaux d'architectes peut parfois poser problème. C'était une des questions qui 
s'étaient posées à la fin des années 80, d'où l'idée d'un concours d'architecture 
qui ouvrait le débat et apportait des idées nouvelles. C'est un autre mode de fonc
tionnement. 

Il est important de relever que, dès que ce système a été voté, nous avons lar
gement discuté, remodelé, refusé, etc., les projets soumis à la commission des tra
vaux, alors qu'ils avaient été désignés par des jury que je considère - parce que je 
n'ai pas d'autres possibilités de le faire - comme des jurys compétents. 

Il est donc nécessaire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
que nous reprenions le débat afin de déterminer ce que nous voulons. Nous ne 
pouvons pas fonctionner comme cela encore longtemps parce que nous ne 
sommes pas crédibles. Cette situation ne peut pas continuer non plus pour les 
milieux professionnels. Nous devons avancer sur les objets qui nous sont présen
tés, parce que nous n'allons pas cesser de construire ni aujourd'hui ni demain. 

Le dernier point, que j'avais oublié, c'est la question de l'accessibilité de la 
population aux projets que nous réalisons. Je ne rejoins pas les arguments de 
M. Ducret - je pense que mon groupe sera d'accord avec moi - arguments selon 
lesquels nous devons réaliser des constructions qui plaisent au public. Ce n'est 
pas cela avoir des options politiques quand on est un parti qui se doit de construire 
et d'élaborer la vie en ville, dans la ville que nous avons. Je préfère quant à moi 
présenter à la population un projet de qualité, quitte à ce qu'il soit refusé, car le 
débat aura lieu malgré tout, et les idées que nous avons à défendre et qui devraient 
être vraiment intéressantes, intelligentes et de progrès, ces idées-là seront 
débattues. Faire ce que le peuple veut, ce. n'est pa> toujours la meilleure ligne 
politique possible. Il y a des domaines où nous avons des responsabilités en tant 
que politiques que nous devons prendre et suivre, quitte à ne pas être compris. 

M. Alain Marquet (Ve). J'aimerais tout d'abord m'exprimer sur l'amende
ment libéral. Le groupe des Verts le votera en soulignant un point que M. Pirkl n'a 
peut-être pas envisagé. Il faut tenir compte des impératifs de sécurité, mais, en ce 
qui nous concerne, nous pensons qu'on ne peut améliorer la sécurité que si on fait 
circuler les piétons en surface plutôt qu'en sous-sol, dans la galerie marchande. 
C'est donc une raison pour laquelle nous soutiendrons cet amendement. 
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J'aimerais revenir sur les propos tenus par quelques préopinants concernant 
l'amendement que nous avons déposé demandant que l'étude inclue l'instaura
tion d'une zone à priorité piétonne entre la place Cornavin et celle des Vingt-
Deux-Cantons. Le Parti socialiste l'a parfaitement compris et l'a exprimé par la 
bouche de M. Deshusses. Il s'agit bien évidemment d'une recommandation à 
ajouter à un crédit d'étude et d'aménagement, ce qui ne nous engage pas pour 
l'instant à une réalisation, même si c'est celle que nous souhaiterions. Cette 
recommandation n'engage en rien le Conseil municipal à un aboutissement tel 
que nous le proposons. 

Je souhaite répondre à M. Pattaroni qui a employé les termes de «zone pié
tonne» en transformant la locution que j'avais utilisée. Or ces termes sont 
impropres. Nous demandons, nous, une zone à priorité piétonne, ce qui est - et 
M. Pattaroni le sait parfaitement - fondamentalement différent. 

M. Ducret a évoqué le manque d'espace sur la place Cornavin pour les Trans
ports publics genevois (TPG) et les voitures. Cependant, puisque l'étude envisage 
une diminution de 40% du trafic à cet endroit, cette baisse du trafic générera une 
disponibilité de place. Nous estimons donc qu'il est parfaiterrient cohérent de 
réattribuer cette disponibilité de place tant aux transports publics qu'aux piétons. 

Demander au Conseil administratif d'ajouter cette recommandation au crédit 
d'étude, ce n'est pas un acte d'une audace majeure, c'est simplement oser imagi
ner-et je vous demande de le faire, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux - un cheminement naturel pour les piétons en surface qui irait vers le lac et 
vers l'autre rive, par la rue du Mont-Blanc, la rue des Alpes, la rue de Chantepou-
let, avec en fond, le jour où la pollution le permet, la vue du Mont-Blanc. 

Il nous paraît tout à fait normal et naturel de laisser les piétons en surface, 
notamment sur cette interface essentielle que représentera - si l'on continue les 
aménagements dans ce sens - la place de Cornavin et la place des Vingt-Deux-
Cantons, puisqu'elle est incluse dans l'amendement que nous avons présenté. 

M. Roman Juon (S). Ce débat concernant le problème des concours d'archi
tecture ainsi que le rôle de la commission des travaux et du Conseil municipal est 
passionnant. 

Les propos de M. Ducret m'ont fait réfléchir. Ce n'est pas la première fois que 
nous débattons de ce problème. Doit-on faire l'architecture que les citoyens aime
raient avoir? Il est vrai que, d'un côté, quand on veut la concertation en deman
dant l'avis des habitants - et, en l'occurrence, on est en pleine contradiction avec 
les arguments développés tout à l'heure à propos du rapport PR-169 A concernant 
le secteur de Planète Charmilles - le débat est difficile. 
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J'ai connu la commission des travaux à la fin des années 70 et au début des 
années 80. A cette époque, M. Claude Ketterer soumettait ses projets et ils étaient 
bien élaborés. Il n'y avait pratiquement pas d'oppositions, juste quelques éternue-
ments, sans plus. 

Aujourd'hui, tout le monde est en mesure d'apprécier les projets et le débat en 
est d'autant plus difficile à la commission des travaux. 

Le niveau de formation est nettement plus élevé au Conseil municipal, au 
Grand Conseil, dans les associations ou parmi la population en général. Nous 
devons donc trouver une échappatoire, nous ne pouvons pas continuer comme 
cela. Nous présenterons cela sous forme de motion ou de projet d'arrêté; nous 
verrons bien quelle formule conviendra. 

Je suggère que le Conseil administratif organise une journée d'étude ou des 
soirées de réflexion avec des professionnels, des politiques, toutes sortes de per
sonnes qui réfléchiraient sur les problèmes suivants par rapport aux projets: qui 
fait quoi et comment, le rôle de la population, l'aspect pédagogique et celui qui 
fait grandement défaut - on l'a vu par exemple pour le projet du nouveau Musée 
d'ethnographie - et qui a trait à la présentation des projets au public et au Conseil 
municipal. 

J'ai toujours insisté très lourdement sur ce dernier sujet et je persiste. Le rôle 
de présentation des projets est un rôle éducatif. On doit expliquer aux gens com
ment cela se passe, d'où vient le projet, ses origines, ses buts, sinon nous n'allons 
pas réussir à soumettre un projet valable pendant des années. 

Quand on voit ce qui s'est fait à Lucerne, le projet de l'architecte Jean Nou
vel, ou dans d'autres villes suisses alémaniques en particulier, il y a beaucoup 
moins de problèmes de ce côté-là. Nous sommes une municipalité qui construit 
des écoles pratiquement sans aucun problème. Nous les payons même très cher, 
comme l'école Le Corbusier par exemple. Nous sommes fiers de nos écoles, 
mais, dès que nous changeons de projet architectural, nous échouons. Nous 
devons nous sortir de ce schéma. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Il est intéressant d'entendre les interventions de 
nos collègues Jacques François et Gérard Deshusses. J'aimerais bien savoir ce 
que nous faisons dans les commissions. Si nous étudions les crédits et les proposi
tions du Conseil administratif sans avoir rien à dire, alors il n'est pas nécessaire 
d'avoir des commissions. Il suffirait de changer de système. Il faudrait en premier 
lieu voter les crédits au Conseil administratif à l'aveugle, puis laisser le choix 
final à l'exécutif. C'est un autre mode de fonctionnement, mais ce n'est pas le 
nôtre actuellement. 
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Evidemment, nous ne sommes pas des architectes ni des financiers, quelle 
que soit d'ailleurs la commission dans laquelle nous siégeons. Nous arrivons 
naturellement avec nos qualités et nos défauts ainsi que notre expérience de vie. 
Lorsque j'entends certains membres de commissions dire, concernant le budget 
ou d'autres projets: «Moi, je ne peux pas prendre de décision, parce que je ne suis 
pas compétent», cela veut dire: «Je vote de toute façon ce que le Conseil adminis
tratif nous propose.» Je regrette, mais je ne suis pas d'accord avec cette vision. 
Personnellement, ce n'est pas de cette façon que je conçois le rôle des conseillers 
municipaux. 

Nous sommes les représentants des habitants de cette ville. Nous avons effec
tivement le droit de discuter, à tort ou à raison, si nous trouvons qu'une marquise 
n'est pas une marquise. Il revient aussi aux autorités et aux architectes de nous 
convaincre de la justesse de leurs propositions. 

Le discours de notre collègue socialiste est assez étonnant. Les socialistes, 
lors de la séance précédente, ont longuement parlé des Charmilles en disant 
qu'il fallait à tout prix écouter les habitants et là ils nous disent exactement le 
contraire. Il va donc falloir trier le bon grain de l'ivraie pour savoir où est la 
vérité. 

M. François Sottas (AdG/TP). Je remercie M. Ducret des précisions qu'il a 
fournies concernant la hauteur de la marquise qui doit être à un minimum de 
6 mètres du sol pour permettre le passage du tram. Cette réponse offre effective
ment des perspectives nouvelles. Il serait bon de préciser ce point dans la recom
mandation, parce que la hauteur de la marquise existante n'est pas mentionnée de 
façon précise. 

J'interviens également suite à l'amendement déposé par M. Ducret au nom du 
groupe radical. Sur l'ensemble des remarques qu'il a faites, je suis pratiquement 
d'accord avec lui, notamment concernant le problème que va poser la rue de Lau
sanne. 

Je rappelle quand même que la commission des travaux et le Conseil munici
pal avaient suspendu leurs décisions sur l'aménagement de la rue de Lausanne en 
attendant que le crédit d'étude de la place Cornavin soit voté pour pouvoir discu
ter des deux propositions ensemble. Il serait donc regrettable d'aboutir mainte
nant à un statu quo en refusant ce crédit d'étude, sans pouvoir avancer non plus 
sur l'aménagement de la rue de Lausanne. 

Ce qui sera proposé au Conseil municipal pour la rue de Lausanne ne satisfera 
pas l'ensemble des conseillers, car les utilisateurs principaux - qui sont les watt-
men - n'auront pas le site propre qui a été demandé pour la rue de Lausanne. 
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Cependant, même si les voies sont posées à la rue de Lausanne à l'endroit prévu 
dans la proposition PR-51, il sera peut-être possible à long terme de l'aménager 
différemment, quand on verra que les trams auront énormément de retard à cet 
endroit. 

Notre groupe vous encourage donc à voter le crédit d'étude demandé dans la 
proposition PR-132 pour pouvoir améliorer ce projet à l'avenir, car il demande 
effectivement à être amélioré. 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, veuillez m'excuser d'inter
venir encore une fois, mais j'ai été incriminé tout à l'heure et je souhaiterais pou
voir répliquer. Ce que je répliquerai à M"11 Ecuvillon - vous transmettrez, Mon
sieur le président - c'est qu'elle confond un aménagement urbanistique et un 
projet d'architecture. 

En ce qui concerne les Charmilles, il s'agit malheureusement de rattraper une 
véritable «cacade», Madame Ecuvillon, et nous en sommes bien conscients. Moi, 
je siégeais au Conseil municipal et je me souviens de ce que j'ai voté à l'époque à 
propos des immeubles construits dans le secteur de Planète Charmilles. J'ai les 
mains propres aujourd'hui. En ce qui vous concerne, je crois que vous êtes arrivée 
au Conseil municipal après ce vote. Effectivement, cela a été une «cacade». Nous 
la réparons et à grand prix, c'est vrai. 

En revanche, en ce qui concerne les projets d'architecture, la situation est 
totalement différente. Il vaut mieux avoir de bons projets, aller jusqu'au bout, les 
réaliser, aller devant le peuple et perdre s'il le faut, mais avoir quelque chose qui 
soit digne de ce que nous sommes, c'est-à-dire une assemblée politique munici
pale. 

D'autre part, en ce qui concerne le travail dans les commissions, il y a un gros 
effort d'analyse des projets soumis à fournir. Il s'agit de déterminer si le projet 
soumis répond à la demande formulée par le Conseil administratif. Il faut établir 
si globalement, le projet répond à nos désirs, mais non pas regarder les choses par 
le petit bout de la lorgnette, se contenter de discuter par exemple du prix de la 
moquette plutôt que de voir l'ensemble du bâtiment. C'est de cela que nous par
lons sans cesse à la commission des travaux comme ici même, alors que nous 
n'avons pas l'envergure ni la vision que nous devrions avoir et qui nous font 
cruellement défaut. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). En ce qui concerne l'amendement proposé par 
le Parti libéral, notre groupe ne pense pas que la sécurité doit être le fondement de 
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la vie sociale. Sans justice sociale, on ne parle que dans le vide en proposant la 
sécurité. Néanmoins, c'est un problème en soi dans le quartier de la gare, ce qui 
nous amènera à ne pas refuser cet amendement. 

Cependant, nous voudrions nous démarquer d'un thème politique prioritaire 
sur lequel se basent maintenant tous les partis systématiquement, soit celui de la 
sécurité vue en termes de répression. 

Deuxième débat 

Le président II y a deux amendements qui concernent les articles de l'arrêté 
et le dépôt d'une recommandation supplémentaire. 

Nous allons donc voter d'abord ce qui concerne la recommandation sup
plémentaire. C'est la recommandation déposée par M. Marquet au nom du 
groupe des Verts: «Le Conseil municipal demande au Conseil administratif 
d'inclure dans l'étude la mise en zone à priorité piétonne de la place Cornavin 
(aval) et de la place des Vingt-Deux-Cantons.» 

Si vous l'acceptez, ce sera donc la quatrième recommandation, à condition, 
bien entendu, que les précédentes soient acceptées. 

Mise aux voix, la recommandation de M. Marquet est refusée à la majorité 
(quelques abstentions). 

Le président. Nous faisons voter maintenant l'amendement déposé par le 
groupe libéral, sous la plume de MM. Oberholzer et Pirkl. Il s'agit d'ajouter à 
l'article premier de l'arrêté le texte suivant: «Cette étude tiendra compte des 
impératifs de sécurité de la place en visant, à travers la réalisation retenue, à 
l'améliorer.» 

Mis aux voix, l'amendement de MM. Oberholzer et Pirkl est accepté à la majorité (quelques oppo
sitions et abstentions). 

Le président. Je fais voter l'amendement demandant d'ajouter un article 
premier bis déposé par M. Michel Ducret: «Ce crédit ne pourra être dépensé qu'à 
condition que la nouvelle ligne de tram «Nations» soit réalisée en site propre dans 
les deux sens, sur la majorité de sa longueur, dans la rue de Lausanne, ainsi que 
cela a été demandé par la majorité du Grand Conseil et du Conseil municipal.» 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Ducreî est refusé à la majorité {quelques 
abstentions). 

Le président. Nous allons passer au vote des recommandations et des 
demandes formulées par la commission. Nous votons la demande N° 1 figurant à 
la page 7 du rapport: «Réalisation d'une vidéo-simulation». 

Mise aux voix, la demande N° 1 est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Nous votons la demande N° 2: «Préavis de la Commission des 
monuments, de la nature et des sites ainsi que de l'Association d'art public et 
d'Action patrimoine vivant». 

Mise aux voix, la demande N° 2 est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Nous votons la demande N° 3: «Pose de gabarits». 

Mise aux voix, la demande N° 3 est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

Le président. Je fais voter maintenant les recommandations, dont la pre
mière: «Abaissement de la couverture prévue sur la place de Cornavin à la hau
teur de la marquise actuelle de la gare et transparence garantie.» 

Mise aux voix, la recommandation N° 1 est refusée à la majorité {quelques 
abstentions). 

Le président. Nous votons la recommandation N° 3: «Présentation de deux 
ou trois variantes de la couverture projetée.» 

Mise aux voix, la recommandation N° 3 est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

Le président. Nous votons la recommandation N° 5: «Le remplacement 
d'une demande de vidéo-simulation par des photomontages plus aisés à réaliser.» 



4400 SÉANCE DU 26 JANVIER 2002 (matin) 
Proposition: réaménagement de la place Cornavin 

M. Robert Pattaroni (DC). '.. .ou vidéo; on ne peut pas dire maintenant qu'on 
voterait non aux photomontages, on peut faire les deux, hein? 

Une voix. Si vous êtes prêts à claquer 150 000 francs pour une vidéo-simula
tion... 

Le président. Vous avez donc accepté la vidéo, il me semble donc difficile de 
remplacer la vidéo que vous venez d'accepter en votant la demande N° 1. La 
recommandation N° 5 n'a donc pas à être mise aux voix. 

Nous pouvons voter le projet d'arrêté amendé ainsi que vous l'avez désiré 
tout à l'heure. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé est accepté sans opposition 
(abstention des radicaux). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémen
taire de 391 200 francs destiné à l'étude du réaménagement de la place de Corna-
vin et de ses abords. Cette étude tiendra compte des impératifs de sécurité de la 
place en visant, à travers la réalisation retenue, à l'améliorer. 

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 391 200 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 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. 
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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. 

Un troisième débat n 'étantpas demandé, l'arrêté devient définitif. 

Les demandes sont ainsi conçues: 

DEMANDES 

1. Réalisation d'une vidéo-simulation. 

2. Préavis de la Commission des monuments, de la nature et des sites ainsi que 
de l'Association d'art public et d'Action patrimoine vivant. 

3. Pose de gabarits. 

La recommandation est ainsi conçue: 

RECOMMANDATION 

1. Présentation de deux ou trois variantes de la couverture projetée. 

5. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Gérard 
Deshusses, Roger Deneys, Olivier Coste, René Grand, Roman 
Juon, Sami Kanaan, Daniel Sormanni, Mmes Nicole Bobillier, 
Virginie Keller Lopez et Sandrine Salerno, acceptée par le 
Conseil municipal le 6 juin 2001, intitulée: «Réaménagement 
du quai Capo-d'Istria» (M-165)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter, en 
lien avec la réalisation du plan localisé de quartier N° 28670B-264, une étude de 
faisabilité visant à: 

1 Développée, 126. 
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- une revalorisation du quai Capo-d'Istria favorisant la déambulation piétonne; 

- le renforcement de l'arborisation actuelle dudit quai; 

- une facilitation de l'accès à la rive de l'Arve correspondant au même quai; 

- l'aménagement d'un cheminement piétonnier au bord de l'Arve, en amont de 
l'avenue de la Roseraie, jusqu'aux abords des falaises. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le quai Capo-d'Istria représente une promenade importante des bords de 
l'Arve, avec son quai surélevé et, parfois, sa promenade au niveau de l'eau. 

La conception «Circulation 2000» a retenu cette voie dans son réseau princi
pal de distribution des secteurs de la ville, afin de protéger l'intérieur des quar
tiers. Toutefois, le site permet la déambulation piétonne et le chemin des 
cyclistes, sous l'arborisation existante. 

Au-delà du quai Capo-d'Istria avait été prévu un cheminement piétonnier au 
bord de l'Arve dans le cadre de l'établissement du plan localisé de quartier 
N° 28670B-264. Celui-ci a été abandonné suite aux craintes des services concer
nés et des associations de protection de voir les rives se désagréger et perdre leurs 
qualités environnementales actuelles. 

En revanche, des relations sont recherchées avec le haut des falaises de Cham-
pel et avec l'intérieur du quartier de La Cluse-La Roseraie, dans le cadre des 
études répondant à 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, suite 
aux débats avec les associations locales concernant l'écomobilité de leurs habi
tants en matière de déplacements. 

Aujourd'hui, les réalisations concernent la rue des Peupliers et les projets 
principalement du parc des Chaumettes et de la place Saint-François. Demain, un 
réaménagement complémentaire du boulevard de la Cluse, de la rue de la Fonte-
nette et du quai permettra de mettre en valeur les cheminements principaux du 
quartier et leur arborisation existante ou à revaloriser. 

Cet objet sera inscrit lors de la révision du 20e programme financier quadrien
nal. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Christian Ferrazino 
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M. Gérard Deshusses (S). Je souhaiterais dire deux mots pour remercier le 
Conseil administratif qui a été tout à fait explicite dans sa réponse. Je tenais à le 
souligner parce que ce n'est pas toujours le cas. 

Par ailleurs, en ce qui concerne l'arborisation le long du quai Capo-d'Istria, je 
souhaiterais que, dans les années futures, on essaye de remplacer les arbres 
actuels qui ne sont pas particulièrement ni gais et ni d'aspect décoratif par une 
arborescence de meilleure qualité. 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Souhail 
Mouhanna, acceptée par le Conseil municipal le 6 juin 2001, 
intitulée: «Débâcle financière à la Banque cantonale de 
Genève» (M-168)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 
- à engager, sans délai, des actions appropriées, dont le dépôt d'une plainte 

pénale avec constitution de partie civile, afin de déterminer les responsabilités 
au niveau des organes de la banque notamment et d'obtenir réparation pour le 
préjudice subi par la collectivité genevoise; 

- à présenter au Conseil municipal un rapport trimestriel complet et circonstan
cié portant sur les démarches effectuées et sur les résultats obtenus. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le 10 mars 2000, un plan d'assainissement de la Banque cantonale de Genève 
voyait le jour. Dans ce cadre, les communes genevoises étaient sollicitées pour 
souscrire une part à l'augmentation de capital prévue de 300 millions de francs. 

La Ville de Genève s'est engagée à hauteur de 68 millions dans cette opéra
tion sur la base du prospectus d'émission et de cotation émis par la banque le 
31 mai 2000. 

' Développée, 149. 
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Suite au dépôt d'une plainte pénale par de petits actionnaires fédérés en une 
association, une information a été ouverte contre plusieurs personnes organes de 
la banque et de la société de révision chargée du contrôle des comptes. 

La Ville de Genève s'est portée partie civile dans cette procédure et sa consti
tution a été admise par décision du juge d'instruction du 23 juillet 2001. 

Trois inculpés ont recouru contre cette décision alors que les deux autres, 
chargés de mandat auprès de la société de révision, ont admis la qualité de partie 
civile à la Ville de Genève. A ce jour, aucune décision n'a été rendue par la 
Chambre d'accusation. 

Toutefois, les recourants ayant omis de solliciter l'effet suspensif à la décision 
d'admission de la Ville de Genève, notre municipalité a été immédiatement auto
risée à lever copie de l'intégralité du dossier et à suivre le déroulement de l'ins
truction contradictoire. 

En ce qui concerne la préservation des intérêts financiers de la Ville de 
Genève, une réserve a été protocolée au procès-verbal de l'assemblée générale 
ordinaire de la Banque cantonale de Genève du 15 mai 2001 approuvant les 
comptes 2000. 

Ainsi, la Ville de Genève a accepté de donner décharge aux membres du 
conseil d'administration de la Banque cantonale de Genève pour l'exercice 2000, 
à l'exclusion des personnes physiques et morales visées par les procédures judi
ciaires en cours et à venir. 

Il convient de ne pas perdre de vue que, selon la jurisprudence du Tribunal 
fédéral, les organes ne peuvent invoquer la décharge que pour les faits qui ont été 
portés à la connaissance de l'assemblée générale et qui lui ont été exposés d'une 
façon claire et complète. 

S'agissant des prétentions civiles de la Ville de Genève à l'égard des organes 
de la banque et de la société chargée de la révision, les conseils de la Ville, en 
coordination étroite avec le secrétaire-juriste du Conseil administratif, ont d'ores 
et déjà commencé à rassembler les documents nécessaires à déterminer avec suf
fisamment de précision le dommage subi par la municipalité et à préparer une 
action pécuniaire devant la juridiction civile. 

Le Conseil municipal sera tenu régulièrement informé des développements de 
ce dossier dans une mesure compatible avec la règle du secret de l'instruction. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire-juriste: Le conseiller administratif: 

Olivier-G. Burri Pierre Huiler 
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7. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM; Alain 
Marquet, Roger Deneys, Alain Dupraz, Sami Kanaan, Chris
tian Zaugg, M"** Marie Vanek, Michèle Kùnzler et Liliane Joh-
ner, acceptée par le Conseil municipal le 11 septembre 2001, 
intitulée: «Information pour la population et le Conseil munici
pal: quels projets dans le cadre de l'application du PL 8014?» 
(M-184)1 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de l'informer et de 
rendre public par une large information les projets dont il entend proposer la réa
lisation en application de la loi 8014 (création de zones piétonnes) et de la loi 
8148 (compétences des communes en matière de circulation). 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Afin de répondre à la demande du Conseil municipal d'informer largement la 
population sur les projets d'aménagement de zones piétonnes et de zones de ren
contre en ville de Genève, en référence à l'application de la loi 8014 (création de 
zones piétonnes) et de la loi 8148 (compétence des communes en matière de cir
culation), le Conseil administratif a édité un tous-ménages à l'attention des habi
tants du canton. 

Par cette large information, le Conseil administratif rappelle les compétences 
communales en matière de circulation et d'aménagement des voies publiques, 
décrit en quelques points les processus d'aménagement mis sur pied avec le 
concours des associations d'habitants, de parents et de commerçants. Il donne 
quelques exemples réalisés à Genève et ailleurs et publie le plan des rues pié
tonnes et des zones de rencontre projetées en ville de Genève. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Développée, 553. 
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8. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Roman Juon, du 11 avril 2001, intitulée: «Passage pour pié
tons au pont de Saint-Léger» (QE-49)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Le passage des escaliers situé entre le Musée de l'Athénée et le pont de Saint-
Léger, en direction de l'immeuble de la Ville de Genève situé au 1 de la rue Beau-
regard, est un danger permanent pour les piétons vu l'augmentation de la circula
tion à cet endroit et le refus du peuple de Genève d'accepter les mesures de 
modération de la circulation à la place Neuve. 

Est-ce que le Conseil administratif pourrait intervenir auprès des autorités 
cantonales pour créer un véritable passage pour piétons et, surtout, pour suppri
mer tout de suite les plis de bitume dus à la pente de la rue Beauregard? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les services de la Ville de Genève ont transmis la requête citée à M. Gérard 
Ramseyer, président du Département de justice et police et des transports, en date 
du 30 mai 2001. 

Voici la réponse de M. Freddy Wittwer, directeur de l'Office des transports et 
de la circulation, du 20 août 2001 : 

«Nous considérons cette traversée piétonne comme étant effectivement dan
gereuse. 

»La configuration des lieux, avec un profil en long, de la rue de la Croix-
Rouge, en fort dos d'âne et une courbe prononcée, fait qu'ici la visibilité, de tous 
les usagers, est fortement réduite. De ce fait, les conducteurs de véhicules 
n'auraient pas le temps de réaction nécessaire pour accorder la priorité à un pié
ton s'engageant ou déjà engagé sur un passage qui serait réalisé à cet endroit. 

»En conséquence, nous émettons un avis défavorable à y instaurer un passage 
pour piétons dans les conditions actuelles. 

»Pour le surplus, en l'état, même avec un équipement de signalisation lumi
neuse à cet endroit, la situation ne serait pas adéquate. En effet, le semblant de 
trottoir, côté rue Beauregard, ne permet pas d'assurer une zone sécurisée d'attente 
pour les piétons. 

1 «Mémorial 158"'année»: Annoncée. 4863. 
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«Considérant cette situation, nous estimons qu'il est nécessaire d'étudier un 
projet global d'aménagement visant à améliorer la sécurité des piétons de la rue 
de la Croix-Rouge, sur l'ensemble du tronçon compris entre la place des Case
mates et le débouché de la rue Piachaud. Cette étude devrait être réalisée par vos 
services, en collaboration avec notre office. 

»Nous profitons de la présente pour nous permettre de rendre attentif le 
requérant au fait qu'un passage sous voie, au niveau de la rue Saint-Léger relie les 
deux côtés de la rue de la Croix-Rouge. Les piétons peuvent donc aisément 
l'emprunter pour traverser en toute sécurité.» 

Partageant cette analyse, le département de l'aménagement, des constructions 
et de la voirie mènera, de concert avec l'Office des transports et de la circulation, 
une étude plus globale de ce secteur en vue d'améliorer la sécurité des piétons sur 
l'ensemble du tronçon concerné. 

L'objet sera inscrit au programme financier quadriennal. 

Quant aux «plis de bitume» relevés par l'auteur de la question, la Division de 
la voirie y a remédié. 

Au nom du Conseil administratif 

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

M. Roman Juon (S). Cette nuit, l'immense bac à fleurs installé devant le 
Palais Eynard a été réduit en miettes. Je suppose qu'une voiture a heurté le bac, 
car cela ne semble pas être un acte de vandalisme. Ce coin est extrêmement 
dangereux. La plupart des élus ici présents et les personnes travaillant au Palais 
Eynard se rendent compte qu'il n'y a pas de solution possible actuellement. 

Pour que la situation évolue, il faudra certainement attendre un accident, qui 
pourrait être grave tant pour les habitants que pour les fonctionnaires ou les élus 
traversant la route à cet endroit. 

Je relève un point amusant qui intéressera M. Pierre Muller. Lorsque nous 
avions demandé que soit aménagé un passage pour piétons un peu plus haut que 
le Palais Eynard, vers le Musée de l'Athénée, on nous avait répondu: «Prenez le 
passage sous le pont Saint-Léger». Moi, je veux bien, mais comment les per
sonnes se rendant à la rue Beauregard vont-elles accéder à cette rue, sur le plateau 
des Tranchées ou à la promenade du Pin? Je suggérerai qu'on rende public 
l'ascenseur du 20, rue Saint-Léger, immeuble appartenant à la Ville de Genève, 
c'est-à-dire du niveau de la rue Saint-Léger au rez-de-chaussée, au niveau de la 
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rue Beauregard, comme cela se fait d'ailleurs pour l'ascenseur de la Bibliothèque 
publique municipale de la Cité. Il y aurait ainsi une garantie de sécurité dans ce 
secteur. 

9. Réponse du Conseil administratif à la résolution de 
M. Georges Breguet, acceptée par le Conseil municipal le 
16 janvier 2001, intitulée: «La Ville de Genève se préoccupe du 
sort de Bruno Manser» (R-34)1. 

TEXTE DE LA RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 
- à intervenir énergiquement auprès du Conseil fédéral afin d'appuyer toutes 

les démarches diplomatiques que ce dernier a entreprises en vue d'obtenir 
toutes les informations utiles sur cette disparition auprès des gouvernements 
concernés; 

- à entreprendre toutes démarches, en plus de celles du Conseil fédéral, auprès 
des ambassades concernées à Genève, des maires et autorités locales de l'Etat 
de Sarawak (ou autres), et de la Fédération de Malaisie (ou autres) des 
ministres ou chefs d'Etats de passage à Genève et 

- si ces démarches se révélaient malgré tout infructueuses, à proposer à la 
Confédération qu'une commission d'enquête internationale soit mise sur pied 
afin de faire toute la lumière sur le sort de notre compatriote. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève a toujours entretenu des liens privilégiés avec Bruno Man
ser, en particulier depuis sa collaboration avec le Musée d'ethnographie en 1995 
pour la première exposition sur les Penan et la forêt tropicale humide organisée 
dans une institution officielle. Comme 281 autres communes suisses, la Ville de 
Genève a suivi les recommandations de Bruno Manser en renonçant à l'utilisation 
du bois tropical dans la construction des bâtiments publics. Elle invite d'ailleurs 
les autres collectivités publiques à en faire autant, consciente de la responsabilité 
de chaque consommateur dans la destruction de la forêt tropicale. 

1 Développée, 3218. 
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La disparition de Bruno Manser a consterné le Conseil administratif. Ce der
nier regrette que les expéditions menées au début de 2001 et en août n'aient pas 
permis de trouver le moindre indice, ce qui laisse présager du pire. Toutefois, il 
n'est pas du ressort d'une municipalité d'intervenir auprès des autorités malaises, 
que ce soit pour les sensibiliser ou pour leur demander des explications. Il appar
tient au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du Département des affaires étran
gères, de prendre de telles mesures diplomatiques. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a adressé une lettre à M. Joseph Deiss, 
conseiller fédéral, chef du Département des affaires étrangères, afin de marquer 
son soutien aux démarches en cours. Comme le demande la résolution R-34, la 
création d'une commission d'enquête internationale a été proposée. 

La disparition de Bruno Manser sera évoquée systématiquement dans toute 
discussion que le Conseil administratif pourra avoir avec les maires, autorités 
locales, ministres ou chefs d'Etats du Sarawak et de la Fédération de Malaisie. 

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

Jean Erhardî Alain Vaissade 

Annexes: lettre du Conseil administratif à M. Joseph Deiss, conseiller fédéral en 
charge du Département des affaires étrangères. 
lettre de M. Joseph Deiss, chef du Département des affaires étran
gères. 
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Genève, le 12 septembre 2001 

Monsieur Joseph Deiss 
Conseiller fédéral 
Chef du Département fédéral des affaires étrangères 
Palais fédéral 
3003 Berne 

La Ville de Genève se préoccupe du sort de Bruno Manser 

Monsieur le conseiller fédéral, 

Depuis le 23 mai 2000, notre compatriote Bruno Manser, parti rejoindre les 
derniers nomades Penan dans les forêts du Sarawak (Malaisie), n'a plus donné 
signe de vie. Deux équipes de recherche (dont une menée par son frère), plusieurs 
reporters ainsi que de nombreux autochtones ont quadrillé la forêt pour recher
cher d'éventuels indices et témoins de cette mystérieuse disparition, malheureu
sement sans succès. 

La Ville de Genève a toujours entretenu des liens privilégiés avec Bruno 
Manser, en particulier par l'intermédiaire du Musée d'ethnographie. Par 
exemple, en janvier 1995, ce musée collabora avec lui pour organiser une exposi
tion sur les Penan et la forêt tropicale humide. Cette exposition avait pour but de 
sensibiliser le public aux multiples problèmes qui découlent de l'exploitation des 
bois tropicaux. A cette occasion, 5000 personnes ont signé une pétition dans 
laquelle ils s'engageaient, en tant que consommateurs, à ne plus acheter de pro
duits fabriqués en bois tropicaux et, en tant que citoyens, à soutenir tous ceux qui 
œuvrent en faveur de la limitation de l'emploi des bois tropicaux dans les 
constructions publiques. Suite à cette action, 282 communes suisses, dont la Ville 
de Genève, ont renoncé à utiliser les bois tropicaux dans la construction de bâti
ments publics. 

Au Sarawak, le bois est la seule source de revenu gérée uniquement par les 
autorités locales. Il constitue donc une ressource capitale, qui justifie aux yeux du 
gouvernement la destruction définitive de la forêt tropicale, de la flore et de la 
faune unique au monde qu'elle abritait, ainsi que la sédentarisation des nomades 
Penan qui y vivaient. Avec ces populations disparaissent un mode de vie, un 
savoir-faire et une culture dont les civilisations occidentales auraient beaucoup à 
apprendre. 
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L'engagement exemplaire de Bruno Manser en faveur de la protection des 
populations nomades et des forêts tropicales et équatoriales humides doit absolu
ment être poursuivi. 

C'est pourquoi nous tenons à rappeler que la Ville de Genève appuie de toute 
son énergie toutes les démarches diplomatiques entreprises par le Conseil fédéral 
en vue d'obtenir des informations sur cette disparition auprès des gouvernements 
concernés. Si ces démarches se révélaient infructueuses, il serait souhaitable 
qu'une commission d'enquête internationale soit créée, afin de retrouver notre 
compatriote ou, si malheureusement il n'était plus en vie, de faire savoir à la 
population les circonstances exactes de son décès. 

En vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à cette requête, nous vous 
prions d'agréer, Monsieur le conseiller fédéral, l'assurance de notre haute consi
dération. 

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

Jean Erhardt Alain Vaissade 
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Berne, le 5 octobre 2001 

Monsieur Alain Vaissade 
Monsieur Jean Erhardt 
Conseil Administratif de la Ville 
de Genève 
Palais Eynard 
rue de la Croix-Rouge 4 
Case postale 
1211 Genève 3 

Je vous remercie beaucoup de votre lettre du 12 septembre 2001, dans laquelle 
vous attirez mon attention sur le sort de Monsieur Bruno Manser et demandez 
au Conseil fédéral de mettre tout en oeuvre pour le retrouver. 

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a été informé le 18 
octobre 2000 de la disparition de Bruno Manser. Une séance a eu lieu le 19 
octobre 2000 entre des mandataires du "Bruno-Manser-Fonds" (représentant 
en même temps ses proches) et le DFAE. Au cours de celle-ci, mon 
Département a été informé que Bruno Manser avait disparu dans le Sarawak 
depuis fin mai 2000. Conformément aux souhaits du "Fonds" et de ses proches, 
il fut convenu lors de cette séance de renoncer dans un premier temps à 
informer les autorités malaisiennes, ceci dans le but de protéger Bruno Manser 
qui était entré illégalement dans le pays. L'Ambassade de Suisse à Kuala 
Lumpur et le Consulat honoraire suisse à Kuching, au Sarawak, avaient 
toutefois ia tâche de rassembler toutes indications pertinentes et de les 
transmettre aux proches, par l'intermédiaire du DFAE. 

En accord avec la famille, l'Ambassadeur de Suisse et le Consul honoraire 
entreprirent fin novembre des démarches officielles auprès des autorités 
compétentes à Kuala Lumpur ainsi qu'à Kuching et demandèrent à celles-ci de 
garantir la sécurité de Bruno Manser et de faire toute la lumière sur le sort du 
disparu. 

Depuis lors, ces interventions furent répétées auprès de différentes instances, 
afin de souligner l'importance que la Suisse accordait à cette affaire. 
L'Ambassadeur suisse à Kuala Lumpur entreprit un voyage officiel à Kuching du 
27 février au 1 er mars 2001, afin de solliciter les autorités locales. 
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Parallèlement, l'Ambassade et le Consulat honoraire utilisèrent toutes les 
sources d'informations et de communications à leur disposition, incluant des 
ONG locales et internationales, ainsi que leurs relations avec des personnes de 
confiance bien informées sur place, susceptibles de nous procurer des 
renseignements sur sa disparition. 

Lors de la visite du général Dato'Seri Mohd Hashim bin Hussein, chef de 
l'armée malaisienne, à Berne le 22 janvier 2001, le Conseiller fédéral Samuel 
Schmid évoqua la disparition de Bruno Manser et sollicita l'appui des autorités 
malaisiennes. Dans sa réponse, le général déclara que les autorités 
intensifieraient leurs recherches. 

J'ai moi-même profité de la visite à Berne le 21 mars 2001 du Ministre des 
affaires étrangères malaisien, M. Datuk Seri Syed Hamid Albar, pour lui parler 
de la disparition de Bruno Manser, en lui faisant part de la grande 
préoccupation du gouvernement et du peuple suisses quant à son sort. Le 
Ministre a manifesté le grand intérêt de la Malaisie à le retrouver sain et sauf. 

Malheureusement, tous les efforts déployés par nos représentations et par les 
amis et les proches de Bruno Manser n'ont à ce jour pas eu de résultats 
tangibles. Ces derniers ont entrepris deux recherches intensives avec les amis 
Penan de Bruno Manser, qui connaissent mieux que quiconque le territoire où il 
a disparu. Celles-ci n'ont pas non plus fourni d'indices révélateurs. De leur côté, 
les autorités malaisiennes affirment ne disposer d'aucune information concrète 
sur son sort. Du fait que le territoire en question est très étendu et recouvert en 
grande partie d'une jungle quasi impénétrable, elles estiment qu'il est très 
difficile, voire impossible, de retrouver des traces de Bruno Manser. 

Le DFAE a toujours été en étroit contact avec les proches, en les tenant 
régulièrement au courant des démarches entreprises. Il continuera d'utiliser 
tous les moyens adéquats dans ces circonstances, qui permettront d'éclaircir 
les faits. 

Vous pouvez être certains que le sort de Bruno Manser me tient 
personnellement à coeur, et que je continuerai à suivre cette affaire de près. La 
Division politique VI, en charge de cette affaire, reste volontiers à votre 
disposition pour toute information complémentaire. 

Je vous prie de croire, Messieurs, à l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Joseph Deiss 
Conseiller fédéral 
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M. Georges Breguet (Ve). J'ai beaucoup apprécié la réponse qu'a envoyée le 
Conseil administratif à propos de l'inquiétude partagée par l'ensemble du Conseil 
municipal sur le sort de Bruno Manser. Les autorités fédérales ont fait leur travail, 
mais elles l'ont fait d'une manière qui laisse entrevoir de nombreux points 
d'interrogation. Je me permettrai donc d'intervenir directement à nouveau auprès 
des autorités fédérales pour que ce dossier soit suivi. A l'heure actuelle, nous 
n'avons pas reçu de réponse claire et il faudra un jour que ce mystère soit complè
tement éclairci. 

L'intervention de la Ville de Genève a permis aux autorités fédérales de sentir 
une pression populaire pour qu'elles s'engagent davantage. Le but a donc été 
atteint. Je terminerai en remerciant le Conseil administratif qui a joué parfaite
ment son rôle par rapport à notre résolution. 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de M™5 Evelyne 
Strubin, Nicole Bobillier, Liliane Johner, Monica Huber Fon
taine, Anne-Marie von Arx-Vernon, Marie-Thérèse Bovier et 
M. Bernard Lescaze, acceptée par le Conseil municipal le 
30 septembre 2000, intitulée: «Convivialité dans les parcs 
publics» (M-102)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre en œuvre, le plus 
rapidement possible, l'installation de coins de pique-nique (sans grils ni barbe
cues), munis de tables et de bancs, dans les parcs publics de la Ville de Genève. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il faut rendre hommage à M. Guy-Olivier Segond qui a largement ouvert les 
parcs genevois à la population. Avant lui, les bambins qui se risquaient hors des 
sentiers balisés subissaient les foudres des forces de l'ordre. Une attitude qui 
semble d'une autre époque! 

' «Mémorial I58' année»: Développée, 1294. 
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Les parcs publics sont en effet devenus des lieux de promenade, de détente, 
mais aussi des espaces de convivialité, pour la population locale et pour les tou
ristes. On peut y voir des familles avec enfants, des personnes âgées, des jeunes y 
cohabiter avec plaisir. Les parcs sont ainsi un terrain privilégié de rencontres 
intergénérationnelles. Rappelons en outre que la Ville a installé de nombreuses 
places de jeux dans les parcs publics. Avec les pataugeoires, en été, ces places de 
jeux sont devenues un point de ralliement très prisé par les familles. 

Pour favoriser ces multiples fonctions, la Ville soutient l'organisation de 
nombreuses manifestations dans les parcs. La Fête de la musique en est l'exemple 
le plus illustre. De même, plusieurs associations de quartier organisent régulière
ment des fêtes dans les parcs. Citons l'exemple de la Vielle-Ville où les fêtes sur 
la Treille sont devenues des moments incontournables de la vie locale. Dans le 
quartier de Saint-Jean, aux Acacias et à Gourgas, les parcs publics disposent déjà 
de bancs et de tables. Des barbecues sont souvent mis à disposition par la maison 
de quartier voisine. 

C'est dire que le département municipal des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement est très soucieux de faire des parcs des espaces de convivialité 
dans la ville. En effet, ces festivités remplissent bien plus qu'un rôle d'animation. 
Elles permettent de tisser des liens, au sein des populations, parfois bigarrées, de 
certains quartiers urbains. 

Pour cela, le département peut compter sur l'engagement de nombreux ser
vices dans le cadre de la proposition PR-84. A cet égard, il n'est pas rare de voir 
collaborer les travailleurs sociaux hors murs de la Délégation à la jeunesse et les 
jardiniers du Service des espaces verts et de l'environnement. Aux Acacias, par 
exemple, les jardiniers et les jeunes du quartier ont entrepris conjointement des 
plantations dans le parc. Ils sont soutenus très efficacement par les Services de la 
voirie qui assurent le nettoyage après une manifestation. Une grande attention est 
vouée pour éviter des déprédations trop dommageables. 

Pour l'an prochain, la Ville entend poursuivre l'installation de coins de pique-
nique dans les parcs des Bastions, Bertrand, La Grange, Trembley et des Fran
chises. Tandis que, dans les lieux où cela est possible, il n'est pas exclu d'imagi
ner l'installation de terrains de pétanque. On a rarement vu occupation plus 
conviviale et plus intergénérationnelle que celle du jeu de boules! 

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

Jean Erhardt Manuel Tornare 
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11. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmfi Virginie 
Keller Lopez, MM. Didier Bonny, Olivier Coste, Alain Dupraz, 
Pierre Losio, Alain Marquet et Christian Zaugg, acceptée par 
le Conseil municipal le 12 septembre 2001, intitulée: «Ren
dons les espaces de rassemblement dans les écoles à nou
veau utilisables» (M-64)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à réexaminer l'adéquation de ces nouvelles normes de sécurité aux locaux 
scolaires; 

- à étudier rapidement les travaux à réaliser pour adapter ces salles aux nou
velles normes de sécurité, si celles-ci sont déclarées incontournables; 

- à établir dans les plus brefs délais la liste des travaux à entreprendre 
dans l'ensemble des locaux de réunion ou de rassemblement que la Ville met 
à la disposition du public, afin de les adapter aux nouvelles normes de sécu
rité. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'examen de l'adéquation des nouvelles normes de sécurité aux locaux sco
laires est une action qui pourrait, le cas échéant, aboutir à la réalisation de tra
vaux, mais elle nécessite préalablement un travail d'inventaire et d'analyses des 
situations ainsi que des mesures à prendre. 

L'action doit être menée conjointement par le Service des écoles et institu
tions pour l'enfance et le Service d'architecture de la manière suivante: 

1. inventaire des locaux non adaptés aux nouvelles normes de sécurité: travail à 
réaliser par le Service des écoles et institutions pour l'enfance; 

2. fixation des priorités, par exemple locaux les plus sollicités ou ceux pour qui 
des mesures simples permettraient d'accueillir un plus grand nombre de per
sonnes; 

3. examen par le Service d'architecture des solutions techniques les mieux adap
tées pour répondre aux normes dans le respect de l'architecture des bâti
ments; 

' Rapport. 1166. 
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4. élaboration d'une demande de crédit extraordinaire par le Service d'architec
ture, en collaboration avec le Service des écoles et institutions pour l'enfance, 
pour adapter certains bâtiments aux nouvelles normes de sécurité. 

Au nom du Conseil administratif 

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

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Hélas, pour le moment, nous ne voyons en 
définitive pas de nombreux projets réalisés sur le terrain. Où sont donc les 
espaces de rencontre souhaités? Il est encore impossible actuellement de tenir 
des réunions de plus de 50 personnes dans un grand nombre d'écoles de notre 
ville. C'est la raison pour laquelle nous éplucherons avec beaucoup d'attention 
le programme financier quadriennal qui a été renvoyé dans les commissions afin 
de déterminer s'il contient bien les crédits affectés aux locaux scolaires. Il est 
temps, en effet, d'apporter une véritable réponse aux souhaits des associations 
de parents et d'enseignants en ce qui concerne la possibilité d'organiser des 
réunions dans les écoles. 

M. Alain Marquet (Ve). La réponse du Conseil administratif répond en 
effet partiellement aux inquiétudes et aux demandes formulées par les 
signataires de cette motion. Il y a encore un problème de définition des 
responsabilités qui n'a toujours pas été résolu. 

D'autre part, de nombreux locaux ne sont pas encore équipés des plaques 
indiquant la quantité maximale de personnes ayant accès à ces locaux. J'avais 
évoqué à l'époque la salle de rythmique de l'école du Mail dans laquelle se 
retrouvent parfois regroupés environ 160 enfants pour des leçons de chorale. Or 
il n'y a toujours pas de plaques sur les portes de ce local. 

Pour répondre en partie à M. Zaugg, je dirai que la commission des travaux 
a épluché le programme financier quadriennal lors de sa dernière séance. Nous 
avons pu retrouver un montant de deux millions prévu pour une étude de 
faisabilité sur l'agrandissement des issues de certains de ces locaux. 

Par ailleurs, si le Service des écoles et institutions pour l'enfance est évidem
ment habilité à étudier chaque situation pour elle-même, il convient de préciser et 
de demander à la direction des écoles concernées que cette situation soit étudiée 
en collaboration avec les premiers utilisateurs de ces espaces que sont les ensei
gnants. Ne pas faire cette étude avec la participation des enseignants, c'est risquer 
d'aboutir à des incompréhensions et à des usages pas suffisamment cohérents des 
lieux mis à disposition - et souvent à grand prix - dans les écoies. 
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M. Olivier Coste (S). Les deux préopinants ont mentionné quelles étaient les 
limites de la réponse du Conseil administratif. Je souhaiterais que la Ville de 
Genève signale à toutes les écoles de la ville quels sont les locaux permettant 
d'accueillir des manifestations d'une certaine importance et de réunir, par 
exemple, les parents d'élèves à proximité des écoles en disposant de facilités 
d'accès. A l'école des Minoteries, par exemple, il existe une salle plus grande que 
celle de l'école Hugo-de-Senger. Le Théâtre des Marionnettes peut aussi faire 
l'objet, de temps en temps, de réunions pour des parents d'élèves. 

Il faut qu'une certaine vie associative puisse encore avoir lieu, en fournissant 
également aux parents les informations nécessaires, avant l'établissement ou le 
rétablissement de conditions acceptables dans les écoles. 

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

M. Manuel Tornare,- maire. Je voudrais juste répondre sur ce dernier point à 
M. Coste. Vous avez tout sur Internet, Monsieur Coste, dont vous êtes, je crois, un 
grand utilisateur. Si les parents veulent être au courant des salles qui peuvent être 
louées à proximité des écoles, ils ont la réponse sur Internet. (Remarque de 
M. Pierre Muller.) C'est sur le site de la Gérance immobilière municipale, comme 
me le souffle M. Pierre Muller. 

M. Olivier Coste (S). Le sens de mon intervention tout à l'heure était diffé
rent. Il ne s'agit pas des parents qui organisent des rassemblements, mais des 
enseignants qui doivent parfois parler à un grand nombre de parents, comme nous 
avons dû le faire récemment. Il faut que nous puissions avoir accès, d'une 
manière facilitée, à des locaux proches des bâtiments scolaires. 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur Coste, vous savez très bien que, dans 
cette situation, le maître principal ou la maîtresse principale prend contact avec 
M™ Simone Irminger. Cela se fait dans de nombreuses écoles, pourquoi ne le 
faites-vous pas? ; 
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12. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Gérard 
Deshusses et Roman Juon, acceptée par le Conseil munici
pal le 11 septembre 2001, intitulée: «Suppression du pavillon 
sis à la rue Barthélemy-Menn» (M-178)1. -

TEXTE DE LA MOTION 

' Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce bâtiment soit démonté 
immédiatement; 

- de maintenir le statut piéton de cette portion de rue jouxtant l'école primaire 
de la Roseraie. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le ConseiJ administratif, par l'intermédiaire de son délégué à l'aménage
ment, aux constructions et à la voirie, est intervenu le 31 janvier 2001 auprès du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement à propos du 
pavillon sis à la rue Barthélemy-Menn. Cette démarche, qui demandait la démoli
tion du pavillon, s'inscrivait dans le processus de modération de la circulation et 
de la mi,se à disposition d'un espace public dans ce secteur. 

Dans sa réponse du 16 février 2001, le président du Département de l'aména
gement, de l'équipement et du logement fait état des besoins de surfaces «tam
pons» utilisées dans le cadre des étapes de construction de la maternité et de 
l'hôpital des enfants. 

Suite à la motion M-178, un nouveau courrier a été adressé, en date du 
16 octobre 2001, au président du Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement, pour lui demander de bien vouloir reconsidérer sa position. 

Au nom du Conseil administratif 

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

M. Gérard Deshusses (S). Je tiens à remercier le Conseil administratif du 
soutien qu'il apporte à cet objet et du travail qu'il a effectué. Cependant, je me 
dois aussi de relever que la réponse du Département de l'aménagement, de l'équi-

1 Développée, 533. 
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pement et du logement m'a laissé pantois. Pour ce département, le volume que 
constitue le baraquement de la rue Barthélemy-Menn représente une «surface 
tampon». 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous avions jusqu'à 
maintenant des citoyens peu respectueux qui avaient des débarras sauvages. Nous 
devons maintenant constater que l'Etat a ses «surfaces tampons» sur le territoire 
de la Ville de Genève. Lorsque je vois la taille, l'ampleur et la saleté du tampon, 
je souhaite que la municipalité que nous représentons fasse le nécessaire pour 
liquider tant les débarras sauvages que ces surfaces tampons, d'autant que 
d'autres lieux similaires, tels que la place Sturm, sont restés là depuis bientôt cin
quante ans. 

13. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Ber
nard Lescaze, Jean-Pierre Oberholzer et Robert Pattaroni, 
acceptée par le Conseil municipal le 11 septembre 2001, inti
tulée: «Gestion de la Fondation pour le développement des 
emplois et du tissu économique en ville de Genève (Fonde
tec): pour la transparence» (M-215)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de remettre à la com
mission des finances, à titre confidentiel, les trois documents suivants relatifs à la 
Fondetec: 

- le rapport du Contrôle financier de la Ville de Genève, commandé par le 
Conseil administratif; 

- le rapport du Service de surveillance des fondations de l'Etat de Genève; 

- le rapport de l'organe de révision, 

afin que la commission puisse les étudier et obtenir les réponses aux questions 
qu'elle pourra poser. 

' Développée, 523. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il n'est pas inutile de rappeler différents points: 

- la Fondetec a été créée par le Conseil municipal par le vote de l'arrêté N° 170 
dul5avril l997; 

- le conseil de la Fondetec est composé en majorité de conseillers municipaux 
représentant l'ensemble des partis; 

- le Conseil administratif ne fait pas partie du conseil de la fondation. 

Le Conseil municipal dispose donc, par l'intermédiaire de ses représentants 
au sein du conseil de la Fondetec, de tous les documents utiles qu'il peut souhai
ter examiner. 

En conséquence, une demande visant à obtenir du Conseil administratif le 
rapport du Service de surveillance des fondations de l'Etat de Genève et le rap
port de l'organe de révision apparaît pour le moins étrange, le conseil de la Fon
detec en disposant à l'évidence. 

Quant au rapport du Contrôle financier de la Ville de Genève relatif au dernier 
exercice, il a été transmis à la commission des finances. 

Pour les autres documents souhaités par la commission des finances, le 
Conseil administratif ne peut que renvoyer les commissaires au conseil de la Fon
detec. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire-juriste: Le conseiller administratif: 
Olivier-G. Burri Pierre Muller 

14. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Jean-Louis Fazio, du 26 juin 2001, intitulée: «Pose d'un 
grillage de sécurité le long de la barrière du sentier des 
Saules» (QE-58)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Considérant que la barrière le long du sentier des Saules ne répond pas aux 
normes de sécurité; 

1 Annoncée. 478. 
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considérant que de nombreux enfants jouent sur toute la longueur de la pro
menade, 

serait-il possible d'installer un grillage de sécurité le long de cette barrière, du 
pont Sous-Terre à la pointe de la Jonction? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'installation de barrières et de grillages le long de fleuves doit être examinée 
en prenant notamment en compte le risque réel ainsi que la caractéristique du 
lieu, eu égard au site. 

Ainsi, il ne viendrait à l'esprit de personne d'imaginer les canaux de Venise 
bordés de grillage. A Genève, c'est le Service de sécurité de l'Etat qui examine 
les cas. Il est admis qu'en bordure des fleuves et rivières une simple barrière du 
type de celle qui existe au sentier des Saules est suffisante pour délimiter la zone 
accessible de celle qui peut représenter un danger. Cette politique, qui fait preuve 
de discernement, prend ainsi en compte l'environnement naturel et la beauté des 
sites qui doivent être préservés. 

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

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

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

15. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Damien 
Sidler, M™9 Vanessa ischi, Virginie Keller Lopez et M. Jean-
Charles Rielle, acceptée par le Conseil municipal le 
5 décembre 2000, intitulée: «Vamos a Baby-Plage» (M-125)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 
- prolonger la plage le long de la rive ensoleillée en direction de la Nautique 

jusqu'à l'actuelle limite de baignade, par exemple au moyen de claies recou
vrant les enrochements existants; 

1 «Mémorial 158e année»: Développée, 2420. 
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- restituer à la plage la partie (ensoleillée) utilisée actuellement par le dépôt de 
déchets organiques et à trouver un autre endroit pour ce dernier; 

- étudier toute solution bénéfique à la qualité de l'eau de la plage; 
- aménager un parking pour vélos à l'entrée de la plage; 
- étudier la possibilité de confier la gestion de cette plage à une association. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Délégation au mobilier urbain du Conseil administratif a mis sur pied 
un groupe de travail, composé des services de la Ville et de l'Etat de Genève 
qui se partagent la gestion de la rade. Ce groupe étudie actuellement les dif
férentes mesures à prendre pour répondre aux questions soulevées par cette 
motion, ainsi que par plusieurs autres émanant du Grand Conseil et du Conseil 
municipal. 

Concernant la présente motion, le groupe de travail a procédé à un examen 
détaillé de ses considérants. Les services de la Ville de Genève recherchent des 
solutions qui permettront, avant le début de la saison d'été prochaine, de résoudre 
une partie des problèmes soulevés. Il s'agit, entre autres, de l'alimentation en eau, 
de la modernisation de la douche* de l'amélioration du nettoyage, de la création 
d'un stationnement des deux-roues saisonnier et de la protection contre les 
chiens. Celaest un premier pas et nécessitera certainement des adaptations bud
gétaires. 

D'autres aménagements plus importants, sans toutefois créer une nouvelle 
plage de Genève, seront étudiés afin d'améliorer encore la qualité de Baby-Plage. 
Parmi ceux-ci, l'agrandissement du site est envisagé jusqu'à la rotonde du débar
cadère ainsi que jusqu'aux premiers enrochements. Cette étude se déroulera dans 
le cadre de la recomposition du quai marchand des Eaux-Vives et des travaux y 
relatifs. 

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

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

M. Damien Sidler (Ve). Dans l'ensemble, les motionnaires peuvent être 
satisfaits de la réponse de M. Ferrazino. Nous aurons toutefois encore quelques 
questions à lui poser. La réponse propose deux séries de mesures, une première 
pour cet été déjà, afin que Baby-Plage soit équipée pour la belle saison. Il n'y a 
pas de problèmes à ce sujet. 
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Ensuite, une deuxième série de mesures sont envisagées à plus long terme et 
intégrées dans la recomposition des quais. La question est de savoir si cela ne va 
pas faire perdre beaucoup de temps et de belles saisons, alors qu'un petit projet 
léger pour Baby-Plage pourrait être proposé de façon indépendante, de façon à ne 
pas entrer dans la polémique ou dans des histoires plus compliquées. 

La deuxième question concerne la démarche participative que nous propo
sions d'étudier. Une association pourrait-elle se voir confier la gestion au quoti
dien des bains, en tout cas pendant la belle saison, des activités et des équipe
ments légers? Nous n'avons pas obtenu de réponse à ce sujet. Nous souhaiterions 
donc que vous nous éclairiez à ce propos. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Vous avez posé deux 
questions, Monsieur Sidler. 

La première était de savoir si une association pouvait se charger de l'organisa
tion et des activités de Baby-Plage. Un certain nombre d'initiatives très positives 
ont été prises par un de nos voisins qui est un habitant des Eaux-Vives et qui 
s 'occupe- à satisfaction, d'ailleurs - de répondre aux besoins des enfants fré
quentant Baby-Plage. Il a conçu tout un aménagement dans les arbres avec des 
chambres à air pour créer des sortes de balançoires assez sympathiques. Elles 
sont d'autant plus sympathiques que la personne en question essaye d'associer les 
enfants à la mise en place de ces différentes installations. 

Je suis d'autant plus content de voir que, sans vouloir institutionnaliser une 
sorte de prise en charge par des tiers, celle-ci s'est faite spontanément. D'après ce 
que j 'ai cru comprendre, les relations de cette personne avec les services de la 
Ville de Genève n'ont pas toujours été très faciles, mais nous sommes intervenus, 
mes collègues et moi, pour faire en sorte que cette expérience soit non seulement 
pérennisée, mais aussi qu'elle ne soit pas entravée par les services de la Ville. 
Ceux-ci n'ont effectivement pas l'habitude de voir des tiers prendre des initiatives 
qui n'ont pas toujours été annoncées, mais qui>, en l'occurrence, sont bien reçues. 

Dans l'immédiat, je pense que les choses ne vont pas trop mal, à moins qu'il y 
ait des demandes nouvelles que nous sommes toujours prêts à examiner. 

L'autre question relative à l'avenir est un sujet délicat bien que nous souhai
tions tous qu'un aménagement avantageux de ces quais, y compris de la parcelle 
dont vous parlez, puisse voir le jour le plus rapidement possible. 

Nous avons défini cet objet comme une priorité dans le cadre de la Délégation 
du Conseil administratif au mobilier urbain. Nous y attachons tous beaucoup 
d'intérêt. La Délégation du Conseil administratif au mobilier urbain était 
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initialement composée de celui qui vous parle, de Manuel Tornare et d'André 
Hedigér. Récemment, notre collègue Alain Vaissade nous a demandé de pouvoir 
nous rejoindre dans le cadre de ces travaux. Nous serons peut-être bientôt cinq 
dans cette délégation du Conseil administratif. Pour ma part, j 'en suis très heu
reux, car c'est une manière de s'assurer que l'ensemble de nos propositions sont 
véritablement l'expression de la sensibilité du Conseil administratif. 

Dans le cadre de cette délégation du Conseil administratif, nous examinons la 
question de Baby-Plage. D'ailleurs, nous allons revenir devant vous très prochai
nement avec un crédit d'étude intégrant également cette problématique. C'est la 
raison pour laquelle, comme nous ne voulions pas attendre davantage, nous vous 
avons répondu de la sorte dans un premier temps. Cependant, il est clair que, pour 
nous, le dossier est loin d'être terminé, bien au contraire. Nous continuons à nous 
atteler à cette question pour vous proposer - nous l'espérons, dans des délais rai
sonnables - une étude qui nous permettra d'aller de l'avant dans l'aménagement 
des quais. 

16. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Alain-
Georges Sandoz, François Sottas, Christian Zaugg, Roger 
Deneys, Pierre Losio, Jean-Marc Froidevaux, Mark Muller, 
Michel Ducret, M™* Hélène Ecuyer, Monique Guignard, 
Fatiha Eberle, Diana de la Rosa, Vanessa Ischi, Michèle 
Kùnzler, Alexandra Rys, Anne-Marie von Arx-Vernon et 
Sophie Christen, acceptée par le Conseil municipal le 
11 septembre 2001, intitulée: «Donnons une nouvelle impul
sion à la création d'aménagements pour les personnes à 
mobilité réduite» (M-177)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter dans les plus 
brefs délais: 

- un projet d'arrêté pour parer aux 200 demandes les plus urgentes et 

- un projet de planification, des interventions sur dix ans, en concertation avec 
les associations concernées. 

Développée, 529. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville multiplie les efforts pour favoriser l'accessibilité du domaine public 
aux personnes à mobilité réduite. 

Le Conseil administratif est bien décidé à poursuivre la politique volontariste 
menée, depuis plusieurs années, en ce domaine. 

A la fin de juillet 1998, notre commune comptait 3420 abaissements de trot
toir. 

De juillet 1998 à ce jour, 485 nouveaux abaissements ont été réalisés dans le 
cadre de nouveaux aménagements, d'une part, et dans le cadre des interventions 
régulières, annuellement programmées, d'autre part. 

La Division de la voirie, qui pilote ces interventions, répond également à des 
demandes spécifiques de personnes à mobilité réduite. Le parcours est préalable
ment déterminé avec les personnes concernées et les abaissements sont exécutés 
en conséquence. 

160 abaissements de trottoir étant en moyenne exécutés par année, les-
200 passages demandés en urgence par l'association Handicapés, architecture, 
urbanisme (HAU) seront donc réalisés en moins de deux ans. 

Pour le surplus, une planification de l'aménagement des 1500 passages pro
blématiques signalés va être entreprise avec cette association et fera, le cas 
échéant, l'objet d'un crédit ad hoc. 

Au nom du Conseil administratif 

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

M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP). Je me félicite de l'emballement de nos 
magistrats pour l'aménagement. Dans quelques endroits, on peut "effectivement 
constater des trottoirs surbaissés. Je remercie également les Transports publics 
genevois d'avoir acheté des bus avec des planchers surbaissés. Malheureusement, 
les bus s'arrêtent à 2 mètres des trottoirs. Le problème, quand vous descendez du 
bus, est qu'il faut monter sur le trottoir et, à l'arrêt du bus, le trottoir n'est pas sur
baissé. 
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17. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Roman Juon, du 11 avril 2001, intitulée: «Danger dans le 
secteur de Cluse-Roseraie» (QE-48)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Il y a beaucoup d'élèves de l'école de la Roseraie et du collège de l'Aubépine 
qui risquent chaque jour d'être victimes d'un accident grave au boulevard de la 
Cluse, du côté de V Arve. 

Régulièrement, le stop de la rue de la Colline n'est pas respecté. 

Serait-il envisageable, pour la sécurité des jeunes cyclistes, de prévoir un 
seuil de ralentissement dans ce secteur? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIE 

A la demande du groupe Ecomobilité La Cluse-La Roseraie, l'Office des 
transports et de la circulation a mis à l'enquête publique l'introduction d'une 
zone 30 km/h pour le quartier, comprenant notamment le boulevard de la Cluse. 

Cette mesure serait accompagnée des aménagements de sécurité nécessaires. 
Les carrefours seraient régis par des priorités de droite et des contresens cyclables 
seraient introduits là où les gabarits le permettent. 

Cependant, pour le boulevard de la Cluse, l'instauration d'une zone 
30 km/h est actuellement contestée. De plus, il faut noter que cet axe est réguliè
rement emprunté par le Service d'incendie et de secours et les ambulances, ce qui 
rend l'installation d'un seuil de ralentissement difficilement concevable. 

Quoi qu'il en soit et en fonction de la prise en compte ou non d'une zone 
30 km/h sur ce boulevard, des solutions améliorant la visibilité des usagers et qui 
rendent attentifs les usagers à la présence des deux-roues seront mises en œuvre. 

Au nom du Conseil administratif 

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

«Mémorial 158''année»: Annoncée. 4863. 
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18. Projet d'arrêté de MM. Gérard Deshusses, Sami Kanaan, 
M™* Virginie Keller Lopez et Sandrine Salerno: «Règlement 
du Conseil municipal: pour une organisation efficace des 
rapports de commission» (PA-16)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant que: 

- les travaux de commission constituent l'élément essentiel de l'activité du 
Conseil municipal et qu'ils fournissent les bases de la plupart de nos déci
sions; 

- les rapports qui font état de ces travaux représentent des documents vitaux 
pour pouvoir faire fonctionner ce Conseil, à la fois pour des raisons formelles 
et pour des raisons politiques; 

- la plupart des décisions du Conseil en dépendent, en particulier celles qui 
engagent des projets concrets; 

- il arrive fréquemment que des rapports ne soient rendus qu'après de longs 
retards, voire pas du tout, en particulier lorsque le rapporteur nommé au début 
du traitement d'un objet a quitté la commission concernée, ou même ne siège 
plus au Conseil (deux exemples notoires: le rapport sur le plan directeur com
munal et celui sur le règlement définitif sur les plans d'utilisation du sol 
(PUS), dus tous deux depuis de nombreuses années); 

- la liste des objets en suspens, dans sa nouvelle forme mentionnant également 
le calendrier lié à chaque objet et le nom du rapporteur le cas échéant, est tris
tement éloquente à ce sujet; 

- actuellement, le règlement ne contient aucune disposition permettant d'inter
venir efficacement dans ce genre de cas ; 

- les jetons de présence spécifiques dus au rapporteur ont longtemps été versés 
alors que le rapport n'était pas encore rendu; 

- il en va de la crédibilité du Conseil municipal; 
- ce problème prendra encore plus d'ampleur avec les nouvelles compétences 

réglementaires (donc législatives) qui nous ont été octroyées par le Grand 
Conseil dans la loi sur l'administration des communes; 

- il paraît indispensable de prendre des mesures efficaces et durables pour faire 
face à ce problème, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de quatre de ses membres, 

Annoncé, 1936. 
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arrête: 

Article premier. - L'alinéa 6 de l'article 126 du règlement du Conseil munici
pal est supprimé. 

Art. 2. - Un nouvel article 126 bis est introduit dans le règlement du Conseil 
municipal comme suit: 

«Art. 126 bis.-Rapporteurs 

»1. Ancien alinéa 6 de l'article 126. 

»2. Un rapport doit être rendu dans les deux mois qui suivent la fin du traite: 

ment de l'objet par la commission saisie pour cet objet, sous peine de suppression 
du droit aux jetons de présence. La commission peut autoriser une prolongation 
du délai de deux mois en cas de force majeure (maladie, accident), sur demande 
du rapporteur. 

»3. Si un rapporteur quitte la commission concernée avant la fin du traitement 
par la commission de l'objet pour lequel il est nommé, la commission doit nom
mer tout de suite un nouveau rapporteur pour ce même objet. 

»4. Si, pour un objet dont la commission a terminé le traitement, un rappor
teur n'a pas encore rendu son rapport, il ne peut quitter cette commission tant que 
le rapport n'est pas rendu. 

»5. Si un membre du Conseil municipal démissionne en cours de législature 
ou n'est pas réélu ou décède, les rapports dont il était responsable mais qu'il n'a 
pas rendus à ce moment-là doivent être réattribués tout de suite par les commis
sions concernées. Les membres du Conseil municipal devenant rapporteurs dans 
ces circonstances bénéficient d'un délai de quatre mois pour la reddition des rap
ports en question, des jetons liés à ces rapports et de l'appui du Secrétariat du 
Conseil municipal et du département concerné pour la reconstitution du dossier. 

»6. Un rapport de minorité doit être annoncé lors du vote final d'un objet. Les 
mêmes délais s'appliquent pour sa reddition. Un rapport de minorité non rendu 
dans les délais, alors que le rapport de majorité est rendu, devient un rapport 
oral.» 

Art. 3. - Un nouvel article 143 bis est introduit dans le règlement du Conseil 
municipal comme suit: 

«Art. 143 bis. - Jetons de présence pour rapporteurs 

»1. Les jetons de présences dus aux rapporteurs ne sont versés qu'à la reddi
tion du rapport. 

»2. Si un changement de rapporteur a lieu pour cause de rapport non rendu 
dans les délais (art. 126, al. 2) ou de départ du Conseil municipal (art. 126, al. 5), 
le nouveau rapporteur reçoit les jetons de présence dus. 



4430 SEANCE DU 26 JANVIER 2002 (matin) 
Projet d'arrêté: rapports de commission 

»3. Si un changement de rapporteur a lieu pour cause de départ de la com
mission avant le bouclement de l'objet, les jetons de séance sont partagés 
entre les deux rapporteurs au prorata du nombre de séances effectuées sur cet 
objet.» 

Art. 4. - Les présentes dispositions entrent en vigueur au début du semestre 
suivant leur adoption (1er juillet ou lL'r décembre). Dès l'entrée en vigueur, les 
commissions doivent faire le point sur les rapports en suspens relatifs à des objets 
traités et prendre les dispositions nécessaires en fonction de ces nouvelles règles. 
Les membres du Conseil municipal ayant des rapports en retard à ce moment-là 
ont un délai de deux mois pour les rendre, faute de quoi un montant équivalant 
aux jetons dus pour cinq séances de commission au titre de rapporteur leur sera 
déduit du prochain relevé semestriel des jetons de présence. 

M"* Sandrine Salerno (S). Il y a un certain temps, le Parti socialiste avait 
annoncé une série de mesures qu'il entendait proposer au Conseil municipal afin 
d'avoir des travaux plus rapides et plus harmonieux. Ce discours, nous l'avions 
notamment tenu lorsque nous avions débattu, le 15 février 2000 et le 3 novembre 
2001, de la motion M-33 sur les jetons de présence pour les parents ayant des 
frais de garde liés au baby-sitting. 

Nous avons déposé tous les objets que nous avions annoncés. Il s'agit, entre 
autres, du présent projet d'arrêté qui vise une plus grande efficacité dans le traite
ment des objets en commission et les jetons de présence afférents à la reddition 
des rapports. 

Je vous propose de ne pas débattre maintenant de ce projet d'arrêté, mais de le 
renvoyer plutôt - et, je le souhaite, de manière unanime - à la commission du 
règlement, en espérant que celle-ci travaillera aussi avec rapidité pour obtenir un 
système efficace en matière de reddition des rapports dans les temps. Les rapports 
sont notre base de travail; or, en attendant des rapports durant des mois ou des 
années, nous perdons non seulement du temps mais des propositions politiques 
fort importantes. 

A ce sujet, je ferai mention d'une pratique que nous avons à la commission 
des finances. Cette pratique n'a pas de rapport avec le projet d'arrêté qui vous est 
soumis actuellement. C'est M. Bonny qui s'en charge: il fait une liste de toutes les 
personnes qui ont des rapports à rendre. On peut ainsi savoir exactement qui a 
quel rapport, depuis combien de temps et quand la personne en question l'a 
rendu. A la commission des finances, ce système nous est utile pour savoir com
ment avancent les travaux. Cela nous permet en même temps de mettre une cer
taine pression sur les rapporteurs qui manqueraient de rapidité dans la reddition 
des documents. 
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Je tenais à mentionner ce système, car il est important pour nous, à la commis
sion des finances. Cela me permet également de remercier M. Bonny pour 
l'excellent travail qu'il fournit. 

J'espère donc que le Conseil municipal renverra le projet d'arrêté socialiste à 
la commission du règlement. 

Le président. Je vous remercie, Madame, mais, hélas, tout le monde n'est pas 
sensible à la pression. 

Préconsultation 

M. Didier Bonny (DC). Mme Salerno me fait presque rougir. Cela dit, ce n'est 
ni le lieu ni le moment de faire un débat sur ce projet d'arrêté. Nous sommes 
entièrement d'accord sur le fond: il faut réglementer de manière plus précise la 
reddition des rapports. Il est vrai que certains rapports traînent en commission 
pendant des années. Ensuite, ils ne sont jamais rendus ou bien le conseiller muni
cipal qui devait le rendre s'en va et cela pose problème pour celui qui reprend le 
rapport. 

Nous sommes déjà dans la bonne direction en ne versant les jetons de rappor
teurs qu'une fois le rapport déposé. Un progrès certain a été fait. Cependant, on 
peut aller plus loin. Notre groupe est tout à fait favorable au renvoi de ce projet 
d'arrêté à la commission du règlement pour discussion. Un rapport doit-il être 
rendu dans les deux mois? Ce délai paraît un peu court, étant donné qu'on ne peut 
pas mettre sur le même pied d'égalité tous les rapports. Certains rapports nécessi
tent passablement de travail, d'autres moins. Ce sont des détails qui doivent être 
discutés à la commission du règlement sous votre présidence, Monsieur le prési
dent. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). L'Alliance de gauche (Solidarités et Indé
pendants) tient à rassurer le Parti socialiste. Nous acceptons le renvoi de ce projet 
d'arrêté à la commission du règlement. 

M. Pierre Maudet (R). Comme le groupe radical est favorable à la concision 
des débats, ce qui est d'ailleurs le titre d'un rapport en souffrance à la commission 
du règlement depuis 1996, rapport dont je tairai le nom du rapporteur, le Parti 
radical soutient bien évidemment le renvoi de ce projet d'arrêté à la commission 
du règlement pour qu'il soit traité avec diligence et pour qu'il aboutisse dans les 
termes qui sont proposés. 
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Le président. Personne n'a compris votre allusion, Monsieur Maudet. 

M. Damien Sidler (Ve). Nous, les Verts, soutiendrons le renvoi à la commis
sion du règlement, puisque nous nous efforçons d'avoir un suivi des rapports à 
longueur de législature. Nous voyons donc ce projet d'arrêté d'un très bon œil. 

Le président. Je fais voter la prise en considération et le renvoi à la commis
sion du règlement du projet d'arrêté PA-16. 

Mis aux voix, le projet d'arrêté est pris en considération et son renvoi à la commission du règlement 
est accepté à l'unanimité. 

19. Projet d'arrêté de MM. Gérard Deshusses, Sami Kanaan, 
M™8 Virginie Keller Lopez et Sandrine Salerno: «Règlement 
du Conseil municipal: pour une transparence des liens 
d'intérêts du Conseil municipal» (PA-17)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant que: 

- la population, et en particulier les électeurs et électrices, sont en droit de dis
poser d'une information transparente sur les personnes élues au Conseil 
municipal (comme dans d'autres enceintes parlementaires); 

- l'expérience a montré que les liens d'intérêts multiples et divers d'un élu ou 
d'une élue peuvent influencer son activité parlementaire; 

- le Grand Conseil a instauré des règles claires dans ce domaine, mises en 
application pour les élections cantonales 2001, suivant ainsi la tendance 
actuelle d'une exigence de transparence accrue des responsables politiques 
(sur laquelle pourraient d'ailleurs prendre exemple les responsables écono
miques, qui apprécient de donner des leçons de bonne gestion au pouvoir 
politique); 

- ce problème se pose d'autant plus dans notre système de milice, qui implique 
que les élus parlementaires ont de toute manière d'autres occupations; 

1 Annoncé, 1936. 
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- il n'y a pas de honte à rendre publics ses mandats professionnels, écono
miques et associatifs; 

- nous ne ferons que contribuer à rétablir la crédibilité du pouvoir politique, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de quatre de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Un nouvel article 4 bis est introduit dans le règlement du 
Conseil municipal comme suit: 

«Art. 4 bis. - Liens d'intérêts 

»Préalablement à la prestation de serment, tout membre du Conseil municipal 
est tenu d'annoncer dans un registre public prévu à cet effet au Secrétariat du 
Conseil municipal ses liens d'intérêts (participation à des organes décisionnels 
d'entreprises, de fondations, d'associations et d'autres organisations).» 

Art. 2. - La présente disposition entre en vigueur au début du semestre suivant 
son adoption (lL'r juillet ou lur décembre). Dès l'entrée en vigueur, le bureau du 
Conseil municipal veillera à ce que ce registre soit créé et à ce que tous les 
membres du Conseil municipal y fassent leur déclaration. 

Mme Sandrine Salerno (S). Comme cela a été annoncé précédemment, il 
s'agit encore une fois d'un projet socialiste. C'est un sujet qui nous tient particu
lièrement à cœur. Toutes les personnes qui suivent l'actualité politique au niveau 
cantonal et fédéral n'auront pas manqué de remarquer que le Parti socialiste a 
souvent eu des débats liés aux intérêts des parlementaires, que ce soit les siens ou 
de manière plus large, de tout parlementaire. 

Comme pour le projet d'arrêté PA-16, nous demandons au Conseil municipal 
de renvoyer ce projet d'arrêté PA-17 à la commission du règlement, afin que le 
débat ne se fasse pas maintenant, mais en commission. Le projet d'arrêté est 
simple et il est explicité à l'article 4 bis sur les liens d'intérêts. Il s'agit de deman
der que, préalablement à la prestation de serment, tout membre du Conseil muni
cipal soit tenu d'annoncer, dans un registre public prévu à cet effet au Secrétariat 
du Conseil municipal, ses liens, participations à des organes décisionnels d'entre
prises, de fondations, d'associations et d'autres organisations. 
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Cet aspect est important pour nous, car il nous permet de situer les personnes 
élues par le peuple et de savoir exactement quels liens d'intérêts elles ont. Cela 
nous permettrait également - si par hasard ce projet d'arrêté était accepté en plé
num - d'éviter certaines remarques durant les débats telles que: «Oui, mais Mon
sieur X ou Madame Y, on sait pourquoi vous défendez cette position, parce qu'on 
sait qui vous représentez.» De cette façon, nous saurons dès le début qui a des 
liens avec tel ou tel groupe. Cela nous permettra d'éviter en plénum des 
remarques parfois désobligeantes et souvent déplacées tout en ayant une vision 
très claire de la représentation des uns et des autres dans ce plénum. 

J'espère que le débat n'aura pas lieu maintenant, mais à la commission du 
règlement. Le Parti socialiste vous invite donc à renvoyer ce projet d'arrêté dans 
cette commission. 

Le président. Je crains de vous décevoir, Madame Salerno, car il y a cinq 
intervenants.* 

Préconsultation 

Mme Michèle Ducret (R). Comme vous le savez, je n'abuse en général pas de 
votre attention. Mon intervention sera brève. Le groupe radical a toujours été en 
faveur de la transparence des liens d'intérêt. D'ailleurs, le groupe socialiste du 
Conseil municipal n'a fait que reprendre un ancien projet traité en 1994 et en 
1995 au Grand Conseil. C'est de la bonne suite dans les idées. Nous avons la 
même suite dans les idées, puisque nous étions d'accord déjà à cette époque et 
que le projet avait été voté sans grande difficulté au Grand Conseil. 

Nous sommes effectivement pour la transparence, mais la transparence totale. 
Quand on parle d'associations de liens, il ne s'agit pas uniquement d'associations 
ou de liens économiques, mais aussi de liens avec des associations qui défendent 
des idées, quelles qu'elles soient. Nous sommes tout à fait en faveur de ce projet 
d'arrêté que nous discuterons en commission. 

M. Didier Bonny (DC). Le Parti démocrate-chrétien est tout à fait d'accord 
pour renvoyer ce projet d'arrêté à la commission du règlement afin qu'il y soit 
étudié. 

Cependant, si, de prime abord, cela peut paraître une évidence, il faudra néan
moins avoir une discussion par rapport aux liens à déclarer. Faut-il par exemple 
déclarer qu'on fait partie d'une association de quartier, donc une association à but 
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non lucratif? Faut-il déclarer le fait qu'on fasse partie d'associations qui défen
dent, par exemple, la paix dans le monde? Est-ce vraiment dans l'intérêt de tout le 
monde de savoir cela? On peut se poser la question. Le débat devra effectivement 
se faire en commission. 

M. Damien Sidler (Ve). Les Verts voteront la proposition de renvoi à la com
mission du règlement. J'aimerais mettre en garde les commissaires... 

Le président. Mesdames, Messieurs, je vous demande un peu d'attention 
pour les dernières minutes; je vous remercie. 

M. Damien Sidler. J'aimerais mettre en garde les commissaires concernant le 
fait que je ne vois pas, dans le projet d'arrêté PA-17, de proposition relative à la 
mise à jour de la déclaration de liens d'intérêts. En effet, une législature durant 
quatre ans, on parle de déclarer ses liens d'intérêts lors de la prestation de ser
ment. Or cette déclaration devrait se faire durant toute la législature et non pas 
seulement lors de la prestation de serment. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Le Parti libéral est également attaché à la trans
parence. Il votera donc le renvoi de ce projet d'arrêté à la commission du règle
ment. Nous disons oui à la transparence, non aux conflits d'intérêts. 

Cependant, cela doit se faire dans un cadre au sujet duquel je souhaite donner 
quelques éléments. Il me semble que ce souci de transparence participant d'un 
intérêt public doit également prendre en compte le respect de la sphère privée. 
Une proposition de ce type devra être précisément cadrée dans ce projet d'arrêté -
du moins lors des travaux de la commission du règlement - de manière que l'on 
sache exactement ce qui doit être déclaré. 

Je vous rappelle que bon nombre de renseignements visés par ce projet 
d'arrêté sont déjà accessibles. Les mandats d'administrateurs, en particulier de 
sociétés anonymes, ou de membres de conseils de fondations, sont des éléments 
connus du public ou facilement accessibles par le biais du Registre du commerce. 

Au contraire, il est beaucoup moins facile d'obtenir ces informations pour les 
associations, puisque l'inscription n'est pas constitutive pour une association. 
Nous sommes donc très intéressés à obtenir une transparence totale de ce côté-là. 
Quant aux questions que se posait M. Bonny, le Parti libéral pense qu'il faut y 
répondre par l'affirmative. Si l'on cherche à avoir de la transparence, il faudra 
qu'elle s'exerce dans tous les domaines. 
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Je vous soumets également un autre élément de réflexion: il faudra déterminer 
ce que Ton mentionnera comme lien d'intérêt. Les mandats sociaux doivent 
effectivement être visés, mais les mandats professionnels me semblent sortir du 
champ d'application d'une telle norme. 

Enfin, si Ton parle de conflits d'intérêts, on doit se reporter à la collectivité 
publique visée. Par conséquent, il faudra également introduire une dimension 
géographique dans cette norme. On ne peut avoir de conflits d'intérêts qu'avec 
les intérêts de la collectivité pour laquelle on travaille. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Le Parti du travail votera évidemment «oui» au 
renvoi de ce projet d'arrêté à la commission du règlement. Cependant, un élément 
me chagrine ou du moins m'interpelle: les actionnaires seront-ils concernés 
quand on lit «participation à des organes décisionnels d'entreprises»? En effet, ils 
font aussi partie des organes décisionnels d'une entreprise. 

* Le président Je pense que nous aurons les réponses en commission. 

Mis aux voix, le projet d'arrêté est pris en considération et son renvoi à la commission du règlement 
est accepté à l'unanimité. 

20. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les deux motions suivantes: 
- M-262, de MM. Alain Gallet, Gérard Deshusses, Bernard Paillard et 

M'"e Marie-France Spielmann: «Pour la participation de la Ville de Genève 
aux mouvements Slow Food et Slow Cities»; 

- M-263, de MM. Bernard Lescaze, Jean-Marc Guscetti, Guy Savary et Jean-
Pierre Lyon: «Pour un soutien ciblé au Musée Jean Tua de l'automobile, de la 
moto et du cycle». 

21. Interpellations. 

Néant. 
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22. Questions. 
écrites: 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

- QE-69, de M""' Catherine Hammerli-Lang, MM. Jean-Louis Fazio et Daniel 
Sormanni: «Animations lors des promotions des écoles primaires»; 

- QE-70, de M""' Fatiha Eberle: «Entretien du domaine public». 

Le président. Je lève cette séance et vous souhaite un agréable week-end. 

Séance levée à 12 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 

Quarante-deuxième séance - Mardi 19 février 2002, 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'"" Marie-Thérèse Bovier, Barbara Cramer, 
MM. Alain Fischer, François Henry, M""' Chrisîina Maîîhey, MM. Peter Pirkl, 
Guy Savary, Daniel Sormanni et M"" 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 6 février 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 19 février, mercredi 20 février et lundi 4 mars 2002, 
à l 7 h e t 2 0 h 3 0 . 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Mesdames et Messieurs, chers collègues, j 'ai une information 
à vous donner concernant le vote électronique. La commission du règlement a 
assisté aux séances du Grand Conseil et elle a décidé d'attendre la publication par 
le bureau du Grand Conseil du rapport concernant le fonctionnement de ce vote 
électronique, afin de ne pas commencer à utiliser celui-ci s'il s'avère que, dans la 
période d'essai, des aménagements sont à apporter. Quand le bureau du Grand 
Conseil aura publié son rapport, la commission du règlement du Conseil munici
pal s'en saisira immédiatement, conclura ses travaux et vous soumettra un rapport 
en séance plénière. Le délai imparti pour la remise de ce rapport, selon le prési
dent du Grand Conseil, M. Annen, est de trois mois. Les essais ont eu lieu en jan
vier, nous devrions donc avoir ce rapport au début du mois d'avril. 

Je vous rappelle que tout à l'heure nous allons commencer à appliquer, en ce 
qui concerne les questions orales, le projet d'arrêté PA-20, figurant dans le rap
port M-185 A, projet d'arrêté que vous avez accepté le 5 décembre 2001. Celles-
ci seront donc posées au début de la première séance de chaque session; je vous 
rappelle deux points importants de l'article unique: «Le temps consacré aux ques
tions 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 
en début de séance», c'est-à-dire, pour la présente session, demain à 17 h. 

Le Conseil administratif a demandé que soient traitées en urgence la proposi
tion PR-182, qui concerne un crédit destiné à soutenir l'organisation du Forum 
mondial de la société civile, ainsi que la proposition PR-183 qui, elle, concerne la 
candidature de Genève - Divonne-les-Bains pour l'accueil de la future organisa
tion résultant de la fusion de la Fédération mondiale des cités unies et de l'Inter
national Union of Local Authorities. Ces points n'étant pas trop éloignés dans 
notre ordre du jour, ils pourraient être abordés d'ici à la fin de la séance de ce soir. 
Si ce n'était pas le cas, le bureau mettra en discussion ces deux propositions 
demain, immédiatement après les réponses du Conseil administratif; nous vous 
rappelons que le Conseil administratif a demandé la discussion immédiate pour 
ces deux objets. 
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Concernant notre ordre du jour, je dois encore vous informer que nous traite
rons ensemble les motions M-245 et M-246 qui sont liées, cela en accord avec les 
chefs de groupe. Les motionnaires développeront leur argumentation et, ensuite, 
nous parlerons de ces deux motions dans la même discussion, mais il y aura deux 
votes distincts, un sur les invites de la motion M-245 et un sur les invites de la 
motion M-246. Il en sera fait de même pour les motions M-247, M-248 et M-249, 
ainsi que pour les motions M-255 et M-256. 

3. Prestation de serment de M™ Aline Gualeni, remplaçant 
M™ Evelyne Strubin, conseillère municipale démissionnaire. 

M™ Aline Gualeni est assermentée. 

4. Questions orales. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Cette question s'adresse, d'une part, à 
M. Pierre Muller et, d'autre part, à M. Christian Ferrazino; elle concerne la place 
Sturm et les locataires qui se trouvent dans les baraquements. Je voudrais savoir, 
au sujet des baux, ce que le Conseil administratif a l'intention de faire avec ces 
locataires et ces baraquements, pour autant qu'un jour les locataires libèrent les 
lieux. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je vous remercie de cette ques
tion, Monsieur Oberholzer. Je peux vous informer que, au nom du Conseil admi
nistratif, j'ai résilié les baux de tous les locataires des baraquements de la place 
Sturm en date du 30 juin 2002. Pour le reste, cela ne dépend pas de mon départe
ment; comme vous venez de le dire très justement, il s'agit du département de 
M. Ferrazino qui prendra la suite des opérations à cet endroit-là. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je peux vous confirmer, 
Monsieur Oberholzer, que, dès le lendemain de la votation du 2 décembre 2001, 
le Conseil administratif a souhaité reprendre ce dossier en main. Il m'a chargé 
d'examiner un aménagement simple et rapide de l'ensemble de la place Sturm, 
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pour le rendre accessible à ses habitants et également de créer un espace public 
dévolu aux activités du quartier. A partir de là, le Service des bâtiments a établi un 
dossier pour déposer des autorisations de démolir, puisqu'il y a actuellement six 
baraquements provisoires qui, je vous le rappelle, sont provisoires depuis à peu 
près cinquante ans. La requête en autorisation de démolir a été déposée au dépar
tement cantonal compétent et, pas plus tard que demain matin, le Conseil admi
nistratif examinera une proposition que je lui ai soumise visant précisément à sai
sir le Conseil municipal d'une proposition de crédit de 250 000 francs pour les 
frais de démolition de l'ensemble de ces bâtiments. 

Parallèlement, nous préparons un projet d'aménagement. Un architecte a déjà 
été mandaté et nous devrions pouvoir venir présenter au Conseil municipal, vrai
semblablement en avril ou en mai prochain, une proposition d'aménagement. 
Pourquoi avons-nous voulu d'abord vous saisir d'une proposition de crédit pour 
la démolition des bâtiments? En raison du fait, comme l'a rappelé Pierre Muller, 
que la Gérance immobilière municipale a résilié, à la demande du Conseil admi
nistratif, l'ensemble des baux pour la fin de juin 2002 et qu'il est même probable 
que certains locataires partent plus tôt. Par conséquent, il est nécessaire que nous 
ayons les crédits pour procéder à la démolition des bâtiments, bâtiment par bâti
ment, dès qu'ils seront libérés. C'est pour cette raison que, si le Conseil adminis-, 
tratif donne suite à cette proposition demain, vous serez saisis très prochainement 
de ce crédit de démolition et, dans un deuxième temps mais au plus tard au mois 
de mai, d'un crédit d'aménagement pour rendre cet espace public et en faire un 
lieu de promenade, comme vous l'avez souhaité. 

En répondant à votre question, nous répondons aussi par anticipation à cer
taines motions sur ce sujet qui ont été déposées et qui seront peut-être traitées 
demain ou dans un mois. 

M. Roberto Broggini (Ve). Ma question s'adresse au Conseil administratif. 
Lors de la séance de 20 h 30 du 15 janvier 2002, la pétition P-52 intitulée: «Flâner 
à Saint-Gervais» a été acceptée et a été renvoyée au Conseil administratif. J'aime
rais connaître les intentions du Conseil administratif par rapport à cette pétition, 
s'il souhaite réaliser ce qu'elle demande, comme c'est le vœu des habitants et du 
Conseil municipal, dans quels délais et par quels moyens. 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra demain. 

M. André Kaplun (L). Monsieur le président, j 'ai une question pour vous et 
une autre pour le Conseil administratif. La question que je vous adresse, Mon-
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sieur le président, concerne les séances plénières supplémentaires; j'aimerais 
savoir à quel moment nous pourrions avoir une brève discussion à ce sujet? 

Le président. Je propose de vous en dire deux mots lors de la pause. Je ne 
vous cache pas que nous en avons parlé avec les chefs de groupe tout à l'heure. 

M. André Kaplun. L'autre question s'adresse à M. Tornare. Je suis sûr que 
vous le savez déjà, Monsieur Tornare, mais je veux simplement vous signaler que 
les bancs du parc des Bastions sont dans un état nécessitant des réparations et, 
lorsque vous irez les voir, vous constaterez qu'en sortant du parc, du côté de la rue 
Saint-Léger, il y a des graffitis qu'on pourrait peut-être enlever à l'occasion. 

M. Manuel Tornare, maire. Je réponds à M. Kaplun que cela va être fait. 
Avec M. Béer, nous avons observé de près le parc des Bastions, parce que nous 
nous sommes aperçus qu'il manquait aussi des arbres, qui auraient dû être rem
placés depuis très longtemps et qui le seront dès le printemps. Nous allons lier la 
gerbe. 

M. Georges Breguet (Ve). Ma question s'adresse à M. Hediger ou à M. Fer-
razino. Il s'agit d'un petit problème qui se situe tout près de notre salle de 
réunion, c'est-à-dire à la Grand-Rue où, depuis quelque temps, les bornes et 
les chaînes ont disparu. Comme les bornes ont disparu, les chaînes ont aussi 
disparu et de plus en plus d'automobilistes prennent cette rue pour une piste de 
100 mètres en s'exerçant sur ce bout de rue, qui était jusqu'à maintenant préservé. 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra demain. Monsieur 
Dossan, vous avez la parole. 

M. Guy Dossan (R). Merci, Monsieur le président, mais M. Breguet vient de 
me souffler la question. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. Sur le site 
d'Artamis, un groupe assez important déjeunes grimpeurs a installé des murs de 
grimpe dans un hangar pour compléter ce qui existe déjà au centre sportif de la 
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Queue-d'Arve. Il faut savoir que cela ne remplace pas ce qui existe au centre 
sportif de la Queue-d'Arve, mais que cela vient s'y ajouter, parce que ces jeunes, 
qui ont entre 15 et 20 ans, ont beaucoup travaillé dans ce hangar et peuvent y 
accéder dans des tranches d'heures où les murs du centre sportif de la Queue-
d'Arve sont utilisés par des associations officielles. Ma question est la suivante: 
qu'est-ce qui est prévu et comment peut-on accompagner ces jeunes pour démé
nager, le cas échéant, ces murs de varappe? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. C'est une question qui 
s'adresse à la commission de l'aménagement et de l'environnement, car celle-ci 
examine une proposition du Conseil administratif en vue de l'aménagement de 
l'ancien site des Services industriels de Genève. 

Nous avons suspendu l'examen de ce dossier dans l'attente de connaître la 
suite qui serait donnée aux projections scolaires pour l'ensemble du quartier, 
puisque que, comme vous le savez, nous attendions de pouvoir récupérer l'actuel 
Musée d'ethnographie, qui était une ancienne école. Aujourd'hui, nous le savons, 
pour les dix ans à venir il n'y aura pas besoin d'un nouveau groupe scolaire dans 
le quartier, mais nous ne pouvons pas exclure que dans une période d'une dizaine 
d'années, nous ayons besoin d'en construire un. 

Par conséquent, la commission de l'aménagement et de l'environnement va 
pouvoir reprendre l'examen de ce dossier. L'aménagement proposé n'est pas du 
tout définitif; il est beaucoup plus léger que celui que nous avions imaginé initia
lement, mais il est vrai que, dans les discussions que nous avons eues, tant avec 
les différents occupants du site, l'association Coquelicot notamment, que les dif
férents habitants du quartier, la nécessité de trouver une solution pour ce mur de 
grimpe est apparue. Comme vous le savez, l'aménagement de l'espace central du 
site aura pour conséquence de faire disparaître deux bâtiments: un qui est occupé 
actuellement par des décors du Grand Théâtre et l'autre où se trouve le mur de 
grimpe auquel vous avez fait allusion. 

Dans la réflexion qui retient les commissaires au sein de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement, la question de savoir où mettre ce mur de 
grimpe a été examinée. Chacun s'accorde à reconnaître qu'on pourrait maintenir 
un troisième bâtiment dans lequel le mur de grimpe pourrait être transféré, car, 
contrairement aux deux autres bâtiments, sa structure est beaucoup plus solide et 
pourrait nous amener à le conserver. A l'heure où je vous parle, il n'est pas du tout 
exclu que le mur de grimpe doive quitter le site, mais il est fort possible, suivant 
ce qui va ressortir des travaux de la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement par rapport à l'aménagement de l'ensemble de la parcelle, que le mur 
de grimpe puisse rester sur place. 
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En résumé, je dirai que la question non seulement n'est pas éludée, mais que 
nous y sommes très attentifs et qu'il est fort possible qu'elle ait une réponse favo
rable, comme vous semblez le souhaiter, par le maintien du mur de grimpe sur 
place. 

M. Pierre Maudet (R). Ma question concerne les échafaudages qui sont 
devant le Muséum. Je voudrais connaître laTaison de la présence depuis plusieurs 
mois de ces échafaudages et, surtout, savoir à quelle échéance ils vont être enle
vés, parce qu'ils entament, d'une certaine manière, la perspective de l'œuvre d'art 
qui se trouve sur le fronton du Muséum. Il s'agit de deux questions en une: pour 
quelle raison et à quelle échéance? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Pour reprendre un peu l'his
toire de ces échafaudages, qui donnent une piètre image de la ville de Genève à 
tous les visiteurs, je dirai qu'ils sont là pour protéger les gens d'éventuelles chutes 
de plaques du revêtement du musée. Le Conseil municipal a refusé de voter le 
crédit pour rétablir la sécurité de ces plaques, et, comme il n'y a pas de crédit pour 
faire les travaux, le Service des bâtiments a décidé de mettre des échafaudages 
pour dégager sa responsabilité en cas de chutes de pierres. C'est pourquoi ces 
échafaudages sont là depuis deux ans, je crois, et qu'ils vont y rester encore 
quelques années, puisqu'il n'y a pas de crédit pour pouvoir faire les travaux 
nécessaires. 

Voilà la raison de ces échafaudages. Cependant, il y a quand même un projet 
de rénovation de l'entrée du Muséum d'histoire naturelle et, dans le projet qui va 
vous être soumis prochainement en commission, vous aurez l'opportunité à un 
moment donné d'intervenir par rapport à cette situation. 

M. Roman Juon (S). La question sur la Grand-Rue m'a aussi été posée par 
un citoyen, qui m'attendait, car il savait que j'arrivais ici à 17 h pour la séance du 
Conseil municipal. Je demande au Conseil administratif de prendre les disposi
tions nécessaires le plus rapidement possible afin de rétablir les bornes et les 
chaînes à la Grand-Rue. 

La deuxième question concerne la place Sturm. Je savais que la Ville de 
Genève était très généreuse envers l'Etat et les autres communes, mais je ne 
savais pas qu'on allait payer la démolition et la remise en état de ce lieu alors que, 
sauf erreur, les bâtiments appartiennent à l'Etat. Ces derniers ne devraient-ils pas 
être démolis aux frais de l'Etat? 
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M. Christian Ferrâzino, conseiller administratif. Je ne veux pas revenir sur 
le débat qui va vous animer, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous serez 
bientôt saisis d'une proposition. Bien entendu, Monsieur Juon, vous êtes libre de 
refuser la proposition que le Conseil administratif souhaite vous faire. Le terri
toire est la propriété de la Ville de Genève et, à une certaine époque, il y a environ 
cinquante ans, des bâtiments ont été construits - vous le savez, Monsieur Juon -
pour des besoins scolaires, notamment en lien avec l'école des Casemates et 
ensuite avec le collège Calvin. 

Aujourd'hui, ces bâtiments provisoires ont été conservés, bien que le col
lège Calvin ne les utilise plus en tant que tels, mais pour d'autres besoins de 
l'administration, et pas seulement de l'administration cantonale, mais aussi 
municipale, voire pour des tiers, parce que la Gérance immobilière municipale 
a loué certains bâtiments à une librairie ou à d'autres locataires. La Ville, si 
vous voulez, s'est comportée comme propriétaire de ces bâtiments en encais
sant un loyer - sauf erreur, Monsieur Muller - ou en mettant ces bâtiments à 
la disposition de tiers avec des conventions. Aujourd'hui, nous vous proposons 
de prendre en main l'aménagement du territoire municipal. C'est un projet de 
la Ville de Genève; tant le Conseil municipal que le Conseil administratif le 
souhaitent et notre travail est de vous saisir d'une proposition pour aller dans ce 
sens. 

Maintenant, Monsieur Juon, si vous estimez une fois que le crédit vous sera 
soumis qu'il appartient à d'autres d'assumer les frais et le financement de cette 
remise en état, vous aurez alors l'occasion de l'exprimer. Quant à nous, nous 
considérons que la Ville se doit de prendre en charge cet aménagement. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je prends la parole très rapide
ment pour répondre à M. Juon que, de toute façon, avec le nouveau projet du 
Musée d'ethnographie à la place Sturm, il était prévu d'avoir un espace public à 
cet endroit, parce que les questions qui arrivent sont dans la logique même du 
résultat du vote du 2 décembre. 

Dès le lendemain et le mercredi suivant ce résultat, j 'ai proposé au Conseil 
administratif de ne pas faire obstruction et, bien sûr, de libérer cette place et de 
l'aménager le plus vite possible. S'il y a des problèmes à résoudre avec les pro
priétaires des bâtiments, vous pensez bien que le Conseil administratif va s'en 
occuper le plus rapidement possible pour qu'on puisse rendre cette place aux 
habitants de telle manière qu'elle retrouve son affectation originale. Nous 
n'allons pas nous arrêter sur un problème de propriété des murs, alors qu'ils vont 
être détruits. Je tenais quand même à rappeler que cet espace était destiné à être 
un lieu de promenade publique pour les habitants. 
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M. Robert Pattaroni (D). Ma question s'adresse à M. Tornare. Je précise que 
je ne fais que transmettre cette question, qui appartient à notre ancienne collègue, 
M"'L' Anne-Marie von Arx-Vernon, qui n'a pas pu vivre le plaisir de la poser et 
d'entendre la réponse. Cette question concerne les locaux qui seraient nécessaires 
pour l'activité liée à la petite enfance; où en est-on? 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur Pattaroni, nous avions projeté de 
transférer la Délégation à la petite enfance dans les bâtiments Planète Charmilles 
qui appartiennent à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et 
des Services Industriels de Genève (CAP). Mon collègue Pierre Muller m'a fait 
observer, ajuste titre, que cela serait un peu cher. Nous avons essayé de négocier 
avec la CAP pour obtenir un rabais, mais, entre temps, on nous a fait une proposi
tion à l'avenue Dumas qui nous paraît extrêmement intéressante, d'autant plus 
que les locaux pourraient être occupés dans peu de temps, au mois d'avril. C'est 
certainement cette proposition que je vais transmettre demain matin à mes col
lègues du Conseil administratif. Je dois d'ailleurs encore recevoir les documents 
du régisseur en fin d'après-midi. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai deux questions à poser. La première 
question concerne le crédit de 12 millions de francs que nous avons voté ce 
printemps pour la réfection des égouts et des conduits entre le boulevard 
Carl-Vogt et la place des Philosophes. Depuis le mois de juin, l'éclairage de la 
rue Patru a été coupé et j'aimerais savoir quand il va être rétabli. J'ai demandé 
cela à deux reprises aux responsables du chantier, car les machines impor
tantes ont fini les travaux; ils sont en train de refaire les trottoirs et autres, 
mais personne n'a pu me répondre. Le Conseil administratif peut-il intervenir 
auprès des Services industriels pour remettre l'électricité? Plusieurs personnes 
âgées m'ont dit qu'elles ne passaient plus dans cette rue le soir, car il faisait nuit 
noire. 

Ma deuxième question fait suite à un article paru dans la Tribune de Genève 
concernant les parkings. Je sais que le Conseil administratif veut réduire les voi
tures à Genève. Je suis intervenu plusieurs fois sur la question des parkings péri
phériques et j'aimerais que le Conseil administratif donne son avis sur le pro
blème qui a été évoqué dans la Tribune de Genève. Il y a 220 000 frontaliers qui 
passent chaque jour la frontière, à l'aller et au retour et, comme je l'ai déjà dit, le 
premier parking qui a été fait est celui qui se trouve au bout de la route des Aca
cias. Pour le moment, on n'a pas de nouvelles au sujet d'autres parkings et j'aime
rais connaître la position du Conseil administratif dans cette affaire. Va-t-on bien
tôt faire des parkings supplémentaires? 
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Le président. Tout d'abord, Monsieur Lyon, je dois vous faire remarquer que 
vous avez voté un projet d'arrêté concernant les questions orales où il est prévu 
que chaque conseiller n'a droit qu'à une seule question. Nous en avons parlé 
encore tout à l'heure avec les chefs de groupe. Je vous le fais observer courtoise
ment maintenant, mais la prochaine fois je vous retirerai la parole après que votre 
première question aura été posée. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Lyon, je peux 
répondre aujourd'hui à une question et je me renseignerai pour pouvoir répondre 
demain à l'autre question, celle concernant la rue Patru. Je ne sais pas s'il 
incombe au Service d'aménagement urbain et d'éclairage public ou aux Services 
industriels d'intervenir pour remettre l'électricité. Pour ma part, je pense que 
c'est plutôt au Service d'aménagement urbain et d'éclairage public de faire le 
nécessaire. 

Maintenant, s'agissant de l'article de presse auquel vous avez fait allusion, 
lequel ne nous informait pas, mais nous confirmait qu'il y avait des dizaines de 
milliers de mouvements aux frontières chaque jour entre la France et notre centre-
ville, vous pensez bien que, comme vous, nous nous préoccupons beaucoup de ce 
problème, d'autant plus que je vous rappelle que celui qui vous parle représente le 
Conseil administratif au sein des Transports publics genevois (TPG). Nous 
sommes en ce moment en train d'examiner avec le Canton, les TPG et les diffé
rentes communes le plan directeur des transports publics pour la période 2003-
2006. J'ai précisément écrit aux TPG pour leur demander de prendre en compte -
parce que cela n'avait pas été fait dans le projet que nous avions reçu au sein du 
conseil d'administration des TPG - la dimension régionale, à savoir tout particu
lièrement l'axe de Gaillard, entre Annemasse et le centre-ville de Genève. 

Vous indiquez, quant à vous, que la solution pourrait se régler par des par
kings d'échange; peut-être, mais, en tout cas, à mon sens, de manière insuffisante. 
Nous pensons que prioritairement la situation devrait se régler par une réelle offre 
de transports publics entre le centre d'Annemasse et le centre-ville de Genève, ce 
qui n'existe pas aujourd'hui. Nous avons contacté M. Borrel, maire d'Anne-
masse, et M. Vioux, maire adjoint qui s'occupe de la question des transports, pour 
examiner, puisque la volonté est la même à Annemasse qu'à Genève, comment 
nous pourrions mettre en place avec l'appui des TPG et des Transports annemas-
siens collectifs une ligne qui soit opérationnelle dans les meilleurs délais, afin 
d'éviter que 30 000 personnes passent la douane de Moillesullaz chaque matin et 
la repassent le soir. Cela fait 60 000 mouvements, effectivement, et la plupart du 
temps avec une seule personne par voiture. 

Vous avez raison de dire que nous devons aujourd'hui trouver des solutions à 
ce problème qui, vous l'avez bien compris, n'est pas un problème municipal, 



SÉANCE DU 19 FÉVRIER 2002 (après-midi) 4451 
Questions orales 

mais cantonal et régional et pour lequel la Ville de Genève est totalement partie 
prenante afin de trouver une solution le plus rapidement possible. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur Lyon, je voulais 
aussi vous informer qu'un rapport du Service d'urbanisme, qui s'appelle «Mémo-
cité», fait en 1995 déjà, a signalé qu'il y avait 185 000 habitants en ville de 
Genève et qu'il y avait 450 000 personnes la journée. Ce problème est donc déjà 
connu et nous devons effectivement trouver des solutions, comme Ta dit M. Fer-
razino, notamment par les transports publics. 

M"1* Isabelle Nerny (AdG/SI). Depuis quelques mois, certains immeubles 
dans différents quartiers de notre ville subissent une situation aberrante, dont la 
responsabilité incombe au Service de l'énergie à Berne. Dans le but de faire des 
économies d'énergie, les services de ce secteur n'ont rien trouvé de mieux que de 
supprimer l'éclairage des escaliers et des paliers dans certains bâtiments, en ne 
laissant éclairé que le hall d'entrée jusqu'à l'ascenseur, cela à titre de test. Cette 
situation dure depuis des mois et il serait question que cela se généralise dans 
toutes les villes de Suisse. 

De plus, dans l'immeuble dont je parle, qui appartient à la Gérance immobi
lière municipale, habite une majorité de personnes d'un certain âge, et même d'un 
âge certain, dont quelques-unes sont handicapées avec quelques problèmes de 
mobilité ralentie et quand on sait le nombre d'agressions qui ont lieu près des 
boîtes à lettres ou dans les ascenseurs, précisément sur des personnes âgées, il est 
inadmissible de créer ainsi un climat d'insécurité. Sauf dans le hall d'entrée, vous 
êtes dans le noir et, si vous voulez vous éclairer, c'est en marchant sur votre étage 
que la lumière s'enclenche pour s'éteindre aussitôt après. Si la personne n'est pas 
très grande et pas très lourde, il faut qu'elle tape du pied pour que la lumière 
s'enclenche. 

Je demande donc expressément que l'on fasse le nécessaire au plus vite et je 
fais appel à M. Pierre Muller, afin que son bon cœur et son efficacité énergique 
fasse diligence. Je vous remercie au nom de tout l'immeuble. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je souhaiterais rassurer 
Mmi Nerny. Il est vrai que le Service de l'énergie a développé une expérience, 
notamment dans un immeuble de la Gérance immobilière municipale pour tenter 
d'arriver à des mesures d'économie. Quand on fait des expériences, on n'est pas 
sûr de réussir du premier coup. Madame Nerny, vous avez raison de relever que 
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l'expérience qui a été faite dans l'immeuble auquel vous faites allusion n'est pas 
du tout satisfaisante, pour deux raisons. Premièrement, la lumière n'est pas suffi
sante pour éclairer convenablement non seulement le hall d'entrée, mais aussi les 
différents étages et, deuxièmement, lorsqu'une lumière s'allume, cela ne 
déclenche pas l'ensemble des autres lumières, ce qui fait qu'une obscurité totale 
subsiste. Fort de cette mauvaise expérience, les services de M. Macherel ont tiré 
les conclusions de cette démarche et sont en train de remédier à cette situation en 
essayant de développer un autre type d'expérience qui, elle, nous l'espérons, sera 
concluante. 

N'allez pas conclure, Madame Nerny, qu'il ne faut pas faire d'expériences 
pour tenter d'aboutir à des mesures d'économie d'énergie dans les différents 
immeubles propriétés de la Ville de Genève; nous avons fait certaines expériences 
qui sont concluantes et nous continuerons à en faire en essayant chaque fois 
d'optimiser les résultats auxquels nous parvenons. Néanmoins, nous vous 
l'accordons bien volontiers, l'exemple auquel vous avez fait allusion n'était pas 
performant, mais nous ne désespérons pas d'y remédier en trouvant des solutions 
qui, elles, nous amènent à de véritables économies d'énergie, tout en assurant la 
sécurité et une lumière optimale. 

Mme Vanessa Ischi Kaplan (Ve). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. A la 
rue Pestalozzi, au niveau de l'école Trembley, une vieille roulotte de chantier, qui 
est en mauvais état, se trouve là depuis plusieurs mois. J'aimerais savoir si c'est 
une roulotte qui appartient à la Ville de Genève, qu'est-ce qu'elle fait là et si on va 
bientôt en être débarrassé, car elle attire toute une catégorie de déchets autour 
d'elle. 

Le président. Le Conseil administratif répondra à cette question demain. 
Nous attendrons donc trois réponses de la part du Conseil administratif demain, 
mais, pour l'instant, un complément de réponse va être apporté par M. Hedi-
ger. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je réponds à la question de 
M. Breguet, qui a demandé pourquoi nous avons supprimé les bornes et les 
chaînes à la Grand-Rue. Cela est dû au fait que, pendant un mois et demi à deux 
mors, des travaux auront lieu. En venant ce soir à la séance du Conseil municipal, 
vous avez certainement constaté la présence de travaux à la rue Guillaume-Farel. 
Il y a une quinzaine de jours, une séance a réuni des délégués de l'Office des 
transports et de la circulation, du Service d'incendie et de secours, ainsi que des 
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agents de ville; un itinéraire a été défini afin de faciliter le passage et l'interven
tion des véhicules du SIS en cas de sinistre dans la Vieille-Ville. Dans deux mois, 
tout devrait, en principe, rentrer dans l'ordre. 

Le président. Un autre complément d'information va être donné par M. le 
conseiller administratif Pierre Muller. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Merci, Monsieur le président. 
Madame Nerny, je vous remercie de vos bonnes paroles. Sans faire de vilains jeux 
de mots, je n'étais pas au courant des problèmes d'électricité que vous avez évo
qués dans certains immeubles de la Gérance immobilière municipale. Quoi qu'il 
en soit, vous l'aurez compris, la Ville de Genève va entreprendre de réparer cette 
erreur, mais renseignement qu'il faut en tirer est que la prochaine fois qu'il y 
aura des expériences pour le moins novatrices dans les immeubles de la Gérance 
immobilière municipale, je souhaiterais être mis au courant. 

Le président. Le temps dévolu aux questions est terminé; vous aurez les 
réponses du Conseil administratif demain. 

Nous sommes saisis d'une motion d'ordre de Mn,c Marie-France Spielmann, 
MM. Alain Gallet, Bernard Paillard, Jacques Mino et René Grand qui demande 
que la résolution R-42 intitulée: «Palestine: le terrorisme d'Etat engendre le ter
rorisme du désespoir» puisse être débattue en urgence à notre séance de ce soir, 
à 20 h 30. Je donne la parole à l'un des auteurs de cette motion d'ordre, M. Gallet. 

M. Alain Gallet (Ve). Il y a quelques considérants qui sont apposés à cette 
motion d'ordre. Je ne vais pas la développer davantage, je vais simplement dire 
que la situation au Moyen-Orient est dramatique, que chaque jour on en parle et 
qu'il vaut peut-être mieux ne pas attendre qu'elle se dégrade encore. Il me semble 
donc nécessaire, avec ce qui se passe à Genève et en Suisse, avec le manifeste 
pour la paix au Proche-Orient, qui vient de paraître, avec plusieurs lettres de lec
teurs dans les journaux, avec ce qui se passe aussi en Israël, avec la manifestation 
pacifiste qui vient d'avoir lieu à Tel-Aviv, que le Conseil municipal débatte de la 
résolution R-42 aujourd'hui même. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je prends la parole juste pour ajouter quelques 
mots à ce que vient de dire le préopinant. La situation, telle que nous la «vivons», 
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est de plus en plus dramatique; tout le monde est impuissant, et le silence interna
tional est pesant. Même l'Europe ne se fait plus entendre sur la question. 

Notre voix, même si elle peut paraître comme une goutte d'eau dans la mer, 
doit être donnée, ce d'autant qu'un mouvement en Israël même - et c'est la seule 
planche de salut qu'il reste à la paix - est en train de se mettre en route et qu'il 
nous faut le renforcer maintenant et pas dans quelques semaines, parce que cela 
est urgent. 

Mise aux voix, la motion d'ordre est acceptée à la majorité. 

5. Projet d'arrêté de M™ Nicole Bobillier, MM. Olivier Coste, 
Gérard Deshusses, Jean-Louis Fazio, René Grand, Roman 
Juon, Sami Kanaan, Daniel Sormanni, Roger Deneys, M™ Vir
ginie Keller Lopez, Annina Pfund et Sandrine Salerno: «Un 
règlement pour une politique active en matière d'intégration 
sociale et professionnelle» (PA-19)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant: 

- que, malgré une forte diminution du taux de chômage en Suisse, celui-ci 
reste, à Genève, très au-dessus de la moyenne nationale; 

- qu'au cours de ces dernières années la Ville de Genève a œuvré activement 
afin de trouver des solutions alternatives et complémentaires aux prestations 
de l'assurance chômage, notamment grâce à l'introduction d'un Fonds de 
lutte contre le chômage, suite à la motion M-154 votée en décembre 1995, 
réactualisée par la motion M-150 votée en décembre 2000; 

- que le chômage engendre des situations de précarité et d'exclusion sociale et 
professionnelle individuelles mais touchant aussi l'entourage des personnes 
qui y sont confrontées; 

- que la forrnation de base et le perfectionnement continu sont autant de 
moyens pouvant prévenir ou combattre le chômage de longue durée et 
l'exclusion; 

- que l'importance du partenariat avec les organismes et structures associatifs 
et parapublics dans la lutte contre le chômage est reconnue; 

Annoncé, 225I. 



SÉANCE DU 19 FÉVRIER 2002 (après-midi) 4455 
Projet d'arrêté: intégration sociale et professionnelle 

- que les révisions successives de la loi fédérale sur l'assurance chômage 
(LACI) risquent de marginaliser encore plus les personnes subissant un chô
mage de longue durée; 

- qu'il est urgent de renforcer le rôle actif de la Ville de Genève, en complé
mentarité et coordination avec les autres organismes compétents, notamment 
cantonaux, en vue de favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des 
personnes qui sont exclues du monde du travail; 

- qu'il semble indispensable de développer et d'accentuer le travail en réseau, 
soit les échanges avec les structures institutionnelles, aux niveaux cantonal et 
communal, œuvrant dans la lutte contre l'exclusion sociale et professionnelle, 
afin de trouver des solutions communes et ciblées, notamment en participant 
à l'élaboration de projets pour des emplois temporaires subventionnés, pour 
des entreprises d'entraînement ou encore pour des semestres de motivation 
pour les jeunes en rupture de scolarité, et dans le cadre de la loi sur l'assu
rance chômage; 

- qu'il faut s'inspirer d'expériences menées ailleurs, par exemple en Ville de 
Lausanne avec le CIFEA (Centre intégré pour la formation des adultes); 

- que le Conseil administratif, tout en instaurant le Fonds chômage, n'a pas 
encore montré une volonté réelle d'utiliser pleinement les potentiels de ces 
différentes mesures et continue de subventionner, en substance, l'Etat de 
Genève via la prise en charge financière d'occupations temporaires canto
nales, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 2, de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition de douze de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est instauré un «Règlement municipal de portée générale 
de la Ville de Genève pour un Fonds de lutte contre le chômage de longue durée» 
libellé comme suit: 

«Art. 1. - Il est instauré un Fonds municipal.de lutte contre le chômage de 
longue durée, ayant pour objectif de contribuer à la réintégration sociale et pro
fessionnelle des chômeuses et chômeurs de longue durée pour lesquels d'autres 
mesures cantonales ou fédérales de réinsertion n'ont pas abouti. 

»Art. 2. - Ce fonds servira à financer un éventail flexible de mesures au ser
vice de l'objectif susmentionné, notamment: 

http://municipal.de
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- développer des expériences pilotes en utilisant les possibilités offertes par les 
structures de soutien à la réinsertion sociale et professionnelle dans le cadre 
de l'assurance chômage; 

- déterminer avec ces mêmes associations des mandats de prestations afin de 
faire bénéficier les habitants de la ville de mesures concrètes de réinsertion; 

- développer les allocations de formation (AFO), mesure active de la loi sur 
l'assurance chômage, destinée aux personnes de plus de 25 ans sans forma
tion ou possédant une formation obsolète, et permettant de financer des certi
ficats fédéraux de capacité ou des formations cantonales reconnues; 

- recenser le nombre de postes d'apprentissage, dans tous les domaines de 
formation, qui sont offerts actuellement par la Ville de Genève et prévoir 
40 postes supplémentaires d'apprentissage ainsi que les postes nécessaires à 
leur encadrement; 

- développer un mécanisme incitatif de soutien pour que les entreprises manda
taires de la Ville de Genève renforcent leur politique active en matière 
d'apprentissage, le cas échéant en partenariat avec la Ville de Genève. 

»Art. 3. - Ces mesures doivent être lancées, développées et mises en œuvre en 
collaboration avec les associations et organismes actifs et expérimentés dans ce 
domaine. Ces derniers peuvent soumettre directement des projets de réinsertion 
correspondant aux objectifs de ce fonds afin de solliciter un financement par ce 
fonds, pouvant prendre la forme de mandats de prestations ponctuels renouve
lables. Les projets émanant directement de personnes concernées et éligibles 
seront favorisés, si nécessaire par une aide à la mise au point du projet. 

»Art. 4. - Ce fonds devra être géré par une unité autonome dépendant du 
Conseil administratif et accompagné d'un forum consultatif regroupant des repré
sentants des différents milieux compétents et concernés, y compris des associa
tions syndicales, professionnelles et de défense des chômeurs, ainsi que des orga
nismes spécialisés dans la formation d'adultes en situation précaire. 

»Art. 5. - Le financement du fonds sera assuré par une dotation budgétaire 
figurant au budget annuel de fonctionnement, dans la cellule 001 050, groupe de 
comptes 309. Le Conseil administratif peut affecter d'autres ressources, notam
ment issues de subventions fédérales relatives à la lutte contre le chômage ou de 
dons et legs, à ce fonds. 

»Art. 6. - Le règlement d'application fixe les modalités concrètes. Préalable
ment à l'adoption du règlement d'application, le Conseil administratif mettra en 
place, de manière provisoire, la commission consultative mentionnée à l'article 4, 
et associera la commission provisoire à cette élaboration.» 

Art. 2. - Ce règlement entrera en vigueur dès la fin du délai référendaire. 
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Art. 3. - Les activités et prestations de l'antenne chômage (existant depuis 
1996) et du Fonds de lutte contre le chômage seront évaluées de manière indépen
dante en ternies d'adéquation aux objectifs afin d'en tirer les leçons pour le nou
veau fonds. 

Mme Sandrine Salerno (S). Le Parti socialiste est particulièrement content de 
pouvoir renvoyer ce projet d'arrêté à une commission et il préconise le renvoi à la 
commission du règlement. Je ne m'étendrai pas longuement sur les considérants 
et le projet d'arrêté qui est proposé par le groupe socialiste. Je rappellerai que, de 
tout temps, l'Alternative du Conseil municipal s'est battue pour la création d'un 
Fonds municipal de chômage qui agisse en complémentarité avec les instruments 
mis en place par la Confédération et les cantons quant à la réinsertion sociale et 
professionnelle. 

Le Parti socialiste et l'Alternative se sont toujours battus pour que ce fonds ait 
un financement adéquat. Je rappelle les débats que nous avons eus lors des 
séances d'examen du dernier budget, le 15 décembre 2001, où nous avons fait 
repasser la dotation du Fonds chômage de 1 million à 2 millions de francs. En tant 
que Parti socialiste, nous avons toujours été dubitatifs quant à l'utilisation qui 
était faite de ce fonds, ne la jugeant pas toujours adéquate, en tout cas, pas dyna
mique, puisque, à la lecture des rapports d'activité sur cette utilisation, on remar
quait souvent que la commune subventionnait le canton, éant donné qu'elle sub
ventionnait des occupations cantonales. 

Nous sommes intervenus plusieurs fois, soit pour rétablir la ligne budgétaire 
du Fonds chômage, soit pour rappeler l'utilité d'un fonds chômage municipal, 
soit pour demander une utilisation différente du Fonds chômage. D'ailleurs, au 
bout d'un moment, l'appellation «Fonds de lutte contre le chômage» n'était peut-
être plus adéquate, vu l'utilisation faite par les services et nous nous étions dit 
qu'il faudrait peut-être renommer celui-ci; nous l'avons maintenant renommé 
dans l'arrêté. A de nombreuses reprises, nous avons incité l'exécutif de la munici
palité à agir dans le sens que nous lui montrions, cela n'a malheureusement pas 
été fait et nous avons fini par annoncer le projet d'arrêté que vous avez sous les 
yeux. 

Mesdames et Messieurs, je ne développerai pas plus longuement mes argu
mentations, je soulignerai peut-être une des interventions qui nous semble parti
culièrement intéressante, il s'agit de la proposition pour la Ville de Genève de tra
vailler sur des expériences pilotes en synergie avec des acteurs professionnels de 
la réinsertion sociale et professionnelle dans le canton de Genève. Il faut se dire 
qu'en ville il y a mieux à faire que de subventionner des occupations cantonales, 
par ailleurs déjà subventionnées par la Confédération et le Canton. La Ville de 
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Genève peut avoir une politique novatrice de projets, de travail en réseau en 
matière de réinsertion des chômeurs de longue durée. 

J'espère que ce projet d'arrêté recevra un accueil favorable, Mesdames et 
Messieurs, et que vous serez d'accord de le renvoyer à la commission du règle
ment, qui, je le souhaite, fera diligence pour ramener un projet de règlement 
devant le plénum. 

Préconsultation 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Une fois de plus, le groupe socialiste se 
caractérise par un projet visant à instituer des doublons avec l'Etat et à encourager 
le tourisme institutionnel. Avec le système proposé, on pourrait être chômeur 
toute sa vie; on pourra passer d'un système Ville-Etat à un système Etat-Ville et 
recommencer jusqu'à épuisement des ressources, car, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, tout ce qui est proposé existe déjà, tout ce qui vous est 
demandé peut être obtenu actuellement par la voie normale. 

L'Office cantonal de l'emploi développe des expériences pilotes de réinser
tion sociale et professionnelle. Il vient d'ouvrir un atelier d'intégration et de réin
sertion - lisez les journaux! Le Département de l'instruction publique, le Dépar
tement de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures, le Département de 
l'action sociale et de la santé collaborent entre eux à travers des groupes de travail 
pour favoriser la politique que vous réclamez. Les personnes de plus de 25 ans 
peuvent se former. Voyez la nouvelle loi sur la formation continue des adultes, 
considérez les réalisations qui ont été faites: qualification 41, qui permet aux plus 
de 25 ans d'acquérir une qualification basée sur leur expérience professionnelle; 
le chèque formation, qui peut être obtenu pour toute personne justifiant d'un pro
jet et ayant des difficultés financières; la validation des acquis, qui permet aux 
individus de faire reconnaître officiellement l'expérience professionnelle et de la 
faire valider en vue de l'obtention d'un titre. Enfin, point n'est besoin d'une loi 
pour recenser les places d'apprentissage: consultez le site «orientation.cn», vous 
y trouverez toutes les informations voulues. 

Une autre chose est de demander la création de 40 places d'apprentissages 
supplémentaires à la Ville de Genève; notre collègue, Roman Juon, le fait prati
quement tous les ans et a droit aux réponses négatives et aux explications du 
Conseil administratif. Finalement, la création du fonds proposé par ce projet 
d'arrêté vise à couvrir des prestations qui existent déjà dans notre canton. Il alour
dira les charges de la Ville de Genève sans apporter quelque chose de plus, si se 
n'est des fonctionnaires supplémentaires qui auront beaucoup de peine à se coor
donner avec tout ce qui existe déjà dans le canton. Pour ces raisons, je vous invite 
à refuser ce projet d'arrêté. 

http://�orientation.cn�
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Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R). En prenant connaissance du projet 
d'arrêté du groupe socialiste in corpore, les radicaux regrettent que leurs col
lègues ne fassent pas plus preuve de considération et de confiance envers le 
Conseil administratif, formé de quatre magistrats de l'Alternative et, de plus, pré
sidé par un maire socialiste. 

Ce projet d'arrêté, outre le fait qu'une fois de plus on propose à la Ville de 
Genève de passer pour la grenouille de la fable, est un exemple typique du régime 
d'assemblées où les délibérants s'octroient, à bon compte dans ce cas, l'illusion 
de résoudre un problème qui ressort de la compétence de la Confédération et des 
cantons, assemblées dans lesquelles les élus socialistes sont nombreux. Cela dit, 
nous ne nous opposerons pas au renvoi de ce projet d'arrêté à la commission du 
règlement. 

M. Manuel Tornare, maire. Le Conseil administratif trouve que ce projet 
d'arrêté soulève un problème essentiel; nous allons d'ailleurs l'aborder lors de 
notre séminaire annuel de la semaine prochaine dans l'Oberland bernois. Cela ne 
veut pas dire que nous allons forcément aller dans le sens de ce que souhaite le 
groupe socialiste, mais, enfin, nous allons essayer, Madame Salerno, de définir, 
comme vous le souhaitez, une politique innovatrice. 

Je crois que les remarques de Jean-Charles Lathion sont intéressantes, parce 
que nous luttons tous ici, le Conseil municipal, le Conseil administratif, contre les 
doublons Ville-Ville, contre les doublons Ville-Etat, et Jean-Charles Lathion a 
raison de dire qu'il ne faut pas faire ce que l'Etat propose déjà. En revanche, on 
peut faire preuve d'imagination et lutter contre le chômage ou apporter un appui 
aux chômeurs, comme nous le faisons déjà, et amplifier aussi ce que nous faisons 
en harmonie avec les responsables de l'Etat. Autrement, si nous ne tirons pas la 
même corde, ce sera au détriment des chômeurs. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'irai un peu plus loin que M. le maire et 
M. Lathion dans leurs propos pour dire au Conseil municipal que si, jusqu'à ce 
jour, il a pu penser que rien de ce qui était humain n'échappait à la connaissance 
du Conseil municipal - pour paraphraser un écologiste de ce Conseil -
aujourd'hui, à la faveur des compétences quasi législatives qui nous sont accor
dées, la question est sensiblement différente et que maintenant nous devons nous 
préoccuper vraiment de savoir ce sur quoi nous pouvons encore ou nous ne pou
vons plus délibérer. 

En ce qui concerne le fonds municipal en matière de chômage, comme Ta fort 
bien observé le représentant du groupe démocrate-chrétien, je dirai qu'il y a plé-
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thore d'institutions cantonales, mais ce n'est pas pour rien, parce que, comme l'a 
observé également la représentante du groupe radical, il y a une compétence fédé
rale sur le sujet. Je ne vais pas vous faire un cours de droit constitutionnel -
d'ailleurs, il y en a d'autres ici qui seraient plus compétents que moi pour le faire 
- mais vous devez comprendre que les compétences législatives ne s'exercent pas 
au hasard des parlements. Si Ton veut faire un peu l'historique, avant la Constitu
tion fédérale de 1848, l'ensemble des compétences, en Suisse, c'était celles des 
communes; les communes, en effet, légiféraient sur tout et les juristes étaient des 
spécialistes de droit communal. Avec l'introduction de la Constitution fédérale de, 
1848, les communes ont perdu ces compétences qui ont toutes été confiées aux 
cantons. On a toutefois prévu que la Confédération devait avoir quelques tâches, 
raison pour laquelle, dans le cadre de la Constitution fédérale, on. a accepté des 
délégations de compétences. 

Aujourd'hui encore et toujours, lorsque vous votez sur une modification de la 
Constitution fédérale, que ce soit en raison d'une initiative ou pour un autre motif, 
il s'agit toujours de modifier une compétence fédérale, car la Confédération n'a 
que les compétences qu'on lui attribue. Cela signifie que l'ensemble des compé
tences appartient aux cantons. S'agissant du chômage, c'est une compétence 
fédérale. A l'instant où la Confédération a exercé sa compétence, le canton a 
épuisé la sienne, c'est-à-dire qu'il n'a plus le droit de légiférer dans la mesure où • 
la Confédération a légiféré. Il se peut que la Confédération délègue une partie des 
tâches, notamment les tâches d'exécution, au canton et qu'elle commande à son 
tour que le canton légifère. On peut même imaginer, dans un troisième temps, que 
le canton délègue les tâches à la commune, auquel cas, par la force des choses, la 
commune a une compétence pour légiférer; à défaut, elle n'en a pas la compé
tence. * 

A l'instant où nous nous embarquons dans une assurance chômage munici
pale, nous devons savoir que nous usurpons notre compétence et que, à cet égard, 
il n'y a pas de place, à notre niveau, pour une telle assurance. C'est là la cause des 
propos pertinents de M. Lathion consistant à dire que, tout ce que vous proposez, 
le Canton le propose déjà, parce que ce sont ces tâches qui lui sont déléguées par 
la Confédération. A cet égard, tant que vous ne trouvez pas dans la loi cantonale 
sur le chômage des tâches qui sont confiées à la commune, il n'existe aucune pos
sibilité de se saisir d'une telle compétence. 

Je ne veux pas vous donner une leçon; comme je vous le disais, je veux sim
plement vous donner quelques éclaircissements pour vous démontrer que, à tout 
le moins, ce projet d'arrêté pose des problèmes de fond qui devront être exami
nés. Il soulève également du point de vue de la forme des questions qui sont assez 
pertinentes. Je vous lis l'article 2, au niveau de Pavant-dernier tiret: «recenser le 
nombre de postes d'apprentissage, dans tous les domaines de formation, qui sont 
offerts actuellement par la Ville de Genève et prévoir 40 postes supplémen-
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taires. _.». Si c'est dans un règlement, cela signifie que, chaque fois que je le lis, je 
dois prévoir 40 postes supplémentaires. En conséquence, la formulation de ce 
règlement mérite une attention particulièrement attentive, de telle manière que 
son texte soit cohérent. En outre, il y a des lacunes notoires: par exemple, on ne 
connaît pas précisément le cercle des bénéficiaires; on ne connaît pas non plus la 
durée des prestations qui sont offertes; on ne connaît que de manière peu détaillée 
les objectifs de ces prestations; enfin, on ne connaît pas quelles sont les organisa
tions de surveillance, aussi bien des fournisseurs de prestations que des fournis
seurs de résultats. 

Je veux vous dire par là que le travail qui est à faire - et j'avais déjà tenu ces 
propos quand nous parlions des PUS, les plans d'utilisation du sol - a le défaut 
essentiel de nous demander de faire des choses à l'égard desquelles nous ne 
sommes guère formés. A titre personnel, je ne crois pas que la commission du 
règlement soit une commission adéquate, dans la mesure où sa tâche consiste à 
examiner le règlement municipal et cela s'arrête là. Je vous suggère plutôt, 
compte tenu de l'abondance prévisible de ces règlements qui sont en cause, 
d'envisager d'ores et déjà une commission ad hoc, qui aura surtout pour tâche 
d'acquérir, au départ, les instruments de technique législative qui lui donnent 
peut-être une chance de produire un règlement qui ne soit pas contraire aux 
constitutions fédérales et cantonales et qui, subsidiairement, dans son libellé, 
évite des phrases aussi ambiguës que «40 postes supplémentaires», dont il faut 
bien comprendre que c'est à chaque lecture qu'il va falloir ajouter 40 postes. 

On voit que faire des lois c'est un métier; ce métier, nous ne le pratiquons pas 
et, à cet égard, il y aura lieu probablement d'organiser le Conseil municipal par 
rapport à cela. On peut même se demander s'il ne s'agit pas d'examiner le règle
ment du Conseil municipal par rapport à la technique législative et, peut-être, par 
rapport aux délais de traitement particulier de ce genre d'objets. 

C'est un prototype qui est passionnant, parce qu'il est à la lisière de ce qui est 
possible ou de ce qui n'est pas possible et, à cet égard, Monsieur le président, 
puisque vraisemblablement ce sera à vous de présider la commission qui va 
prendre en charge ce document, vous aurez le loisir d'examiner par le menu 
l'ensemble des remarques que j'ai formulées et vous verrez qu'un bon nombre 
d'entre elles ne sont pas dépourvues de pertinence. Je vous remercie. 

Le président. Monsieur Froidevaux, formalisez-vous votre demande de créa
tion de commission ad hoc? 

M. Jean-Marc Froidevaux. Vous avez compris que le groupe libéral ne votera 
pas favorablement, en conséquence, ce ne serait pas très honnête de sa part de 
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faire une telle formulation. Je laisse volontiers le soin aux auteurs de l'arrêté d'y 
réfléchir, voire de prendre pour eux-mêmes cette proposition. Comprenez que 
nous ne serons pas favorables. 

M™ Sandrine Salerno (S). Je remercie M. Froidevaux - vous transmettrez, 
Monsieur le président - pour les utiles indications liées à l'application et à la 
rédaction de la norme qu'il a données devant ce plénum; je pense effectivement 
qu'une partie de ses remarques sont certainement pourvues de bon sens. Il est vrai 
que, pour ma part, je ne suis ni juriste ni quelqu'un habilité à faire des textes de loi 
ou des arrêtés de manière totalement conforme et parfaite. Il y a des personnes 
dont c'est le métier, moi, je suis ici plutôt pour avancer des idées politiques. Je 
sais qu'au bureau vous vous êtes déjà posé la question d'une commission ad hoc, 
mais je ne sais pas. comment on procédera. Le groupe socialiste ne va pas amen
der en l'état le projet d'arrêté, mais il va peut-être discuter avec vous, Monsieur le 
président, pour voir comment vous souhaitez par la suite mettre en œuvre tous les 
projets d'arrêtés que nous avons envoyés à la commission du règlement. 

Par rapport aux remarques qu'a énumérées notre collègue M. Lathion, je rap
pellerai simplement que depuis 1996 nous avons un Fonds chômage, qu'il a été 
respectivement doté du montant de 1 million puis de 2 millions de francs à partir 
de l'année passée. La proposition qui est faite dans le projet d'arrêté PA-19 est 
simplement une proposition d'utilisation différente avec une structure différente, 
puisqu'on a introduit une commission consultative. Nous ne sommes pas en train 
de créer quelque chose de nouveau, nous avons donné un autre intitulé au Fonds 
chômage, parce que, selon nous, visiblement l'ancien intitulé prêtait à confusion 
dans l'esprit de l'exécutif ou de certains fonctionnaires qui ne l'appliquaient pas 
de manière conforme à nos vœux. Le Fonds chômage existe depuis 1996, ce n'est 
pas quelque chose de nouveau; nous ne gaspillons pas l'argent du contribuable, 
puisque depuis quatre ans nous votons régulièrement, lors de l'examen du budget 
en fin d'année, la dotation du Fonds chômage. 

Pour terminer sur la remarque disant qu'il était disgracieux de notre part de 
critiquer l'action de l'exécutif, je répondrai par la négative, le Fonds chômage 
existant depuis 1996 et nos magistrats ayant été élus en 1999; pour notre part, il 
n'y a pas critique et quand bien même il y aurait critique, c'est aussi une partie de 
notre rôle que d'être vigilants par rapport à l'application que fait l'exécutif des 
propositions que nous pouvons lui envoyer. Il ne s'agit pas de créer une assurance 
chômage municipale, là aussi je pense qu'il y a une lecture erronée du texte, il 
s'agit de développer des instruments différents et complémentaires avec les 
actions qui sont faites par le Canton et la Confédération. 

Je terminerai mon intervention en disant que, lorsqu'on me décrit des mesures 
cantonales qui seraient un panel si important et si large pour la population en 
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recherche d'emploi, et une loi fédérale qui serait des plus adéquates, je vous rap
pelle les débats qui ont eu lieu aux Chambres fédérales sur la loi sur l'assurance 
chômage. Il en résulte notamment que les prestations vont être réduites et qu'en 
principe le délai-cadre sera désormais d'une année et non plus de deux ans. 
Concernant les prestations au niveau du canton, on nous parlait des chèques for
mation; c'est très bien, mais je suis contente que la loi sur les chèques formation 
ait récemment été revue, parce qu'elle n'a pas vraiment été un succès. L'ensemble 
des mesures cantonales existe, mais je pense qu'au niveau de la Ville de Genève il 
est tout à fait possible d'avoir des mesures complémentaires qui peuvent être 
mises en œuvre avec les acteurs associatifs et privés sur le canton et en ville. Par 
ailleurs, on peut tout à fait regarder ce qui se passe à l'extérieur du canton, en 
Suisse, pour voir quel style de politique dynamique on a en matière de chômage 
dans les villes. Puisque M. le maire aime à répéter que la ville est le lieu où il y 
a le plus de tension, le plus de problématiques et également de rencontres 
agréables, j'ajouterai que c'est aussi en ville que l'on rencontre un nombre impor
tant de personnes à la recherche d'un emploi. 

Pour toutes ces raisons, le Fonds chômage est quelque chose de primordial en 
ville; c'est un instrument important et il faut continuer à le doter. Il faut avoir une 
politique municipale qui soit à la hauteur de nos espérances. 

Le président. Madame Salerno, ce projet d'arrêté ira où le Conseil municipal 
" voudra qu'il aille. Je m'étonne simplement que la destination que vous souhaitez 
soit la commission du règlement, parce que c'est un point qui ne concerne pas le 
règlement du Conseil municipal; cela concerne un point d'une ligne budgétaire 
qui doit être interprété, selon vous, d'une manière différente par le Conseil admi
nistratif. Cela dit, je n'interfère pas, je m'étonne simplement. 

M. René Grand (S). Je ne vais pas faire de la théorie sur le chômage, je vais 
simplement parler en tant que travailleur du terrain et répondre à la description 
idéale de M. Lathion au sujet des mesures d'intégration socioprofessionnelle et 
de lutte contre le chômage prises par le Canton. Malheureusement, même si l'Etat 
et le Canton font tout ce qu'ils peuvent pour lutter contre le chômage, les mailles 
du filet ne sont pas complètes et laissent passer des chômeurs. La Ville de 
Genève, elle aussi, remplit très bien son rôle à ce sujet, et je suis là pour en témoi
gner. Il faut donc continuer, il faut que le Fonds chômage se développe, s'amé
liore aussi, car il existe et je tiens à le rappeler ici. 

L'Office cantonal de l'emploi envoie dans les centres d'action sociale et de 
santé (CASS) des gens qu'il n'arrive pas très bien à assumer, en leur disant qu'ils 
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vont trouver une solution à la Ville. Malheureusement, ce n'est pas toujours facile 
ni évident de trouver une solution lorsque l'Office cantonal de l'emploi lui-même 
n'en a pas trouvée. C'est la commune qui doit, dans ce cas, résoudre les pro
blèmes et c'est pour cela qu'une permanence chômage existe dans certains 
CASS, à la rue des Vollandes, aux Grottes et dans d'autres centres, selon les 
demandes. L'employé chargé d'y répondre - M. Gérald Crettenand - n'est pas du 
tout, lui, au chômage: il traite des tas de recours que les gens ne peuvent pas faire 
eux-mêmes contre les décisions de l'Office cantonal du chômage. 

Je vous donne un exemple. J'ai reçu quelqu'un dont les prestations découlant 
du revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS) ont été suspendues. Cette 
personne, qui n'avait rien pour vivre, s'est rendue à l'Hospice général pour 
demander une aide correspondant au minimum vital. On lui a répondu que, si le 
RMCAS ne pouvait pas l'aider, l'Hospice général ne pouvait pas le faire non plus. 
C'est le serpent qui se mord la queue. Devinez qui a dû assurer financièrement 
pendant quelque temps cette personne, jusqu'à ce qu'un recours positif abou
tisse? C'est la Ville de Genève. Voilà un exemple patent pour montrer l'utilité 
d'un fonds chômage de la Ville de Genève. 

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

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). En ce qui concerne notre groupe, nous avons 
toujours été conscients du problème du chômage. Vous avez pu lire dans les quo
tidiens, il y a une ou deux semaines, qu'une étude concernant le taux de chômage 
a été effectuée et qu'une augmentation de celui-ci a été constatée à Genève. Il faut 
donc remercier nos collègues d'avoir déposé ce projet d'arrêté pour trouver des 
solutions. 

J'aimerais poser une question à ces collègues et leur demander ce qu'ils pen
sent de l'affaire de la semaine de 36 heures; est-ce qu'ils croient que cela va 
augmenter le nombre d'emplois? Non, Mesdames et Messieurs, des interviews 
télévisés ont été faits et des entreprises ont dit que, si la mesure de la semaine de 
36 heures était appliquée, elles demanderaient à leur personnel qui travaille 
40 heures par semaine de faire le même travail en 36 heures. Si vous pensez que 
cela peut créer un emploi de plus, eh bien, Mesdames et Messieurs, vous devrez 
m'en apporter la preuve. 

Monsieur le président, je propose le renvoi de ce projet d'arrêté à la commis
sion sociale et de la jeunesse. La commission des finances n'a pas l'approche des 
problèmes qui existent au niveau du chômage, de l'aide sociale, de l'aide complé
mentaire, etc. Aussi, après en avoir discuté avec nos collègues du groupe du Parti 
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du travail, nous estimons qu'il s'agit d'une affaire sociale et que le département 
de M. Tornare est plus à même de traiter cet objet. 

Etant membre de la commission du règlement, je me demande comment la 
discussion tournera si ce projet d'arrêté est renvoyé à cette commission, car elle 
opère plutôt au niveau des arrêtés et du règlement du Conseil municipal. 

J'encourage l'ensemble des groupes qui sont pour un renvoi en commission 
de renvoyer ce projet d'arrêté à la commission sociale et de la jeunesse. Le dia
logue avec M. Tornare sera beaucoup plus concret et apportera certainement un 
certain nombre de solutions ou de modifications. Voilà, Monsieur le président, 
nous proposons officiellement le renvoi de cet objet à la commission sociale et de 
la jeunesse, qui est en mesure de traiter les problèmes sociaux. 

M* Sandrine Salerno (S). A la suite de l'excellente intervention de notre 
collègue Jean-Pierre Lyon, le groupe socialiste se rallie à la proposition de renvoi 
à la commission sociale et de la jeunesse. Monsieur le président, vous transmet
trez à M. Lyon que le groupe socialiste proposera bientôt un objet sur la semaine 
de 36 heures, puisqu'à la commission des finances - et vous le savez, car vous en 
faites partie - il y a le vieux projet d'arrêté socialiste PA-475 de notre camarade 
Pascal Holenweg, qui traîne et qui s'est endormi, mais que nous sommes en train 
de réanimer. Bientôt, Monsieur Lyon, vous aurez votre proposition sur la semaine 
de 36 heures. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Loin de moi l'idée de nier le bien-fondé du 
Fonds chômage de la Ville de Genève! Je crois que, finalement, il peut être com
plémentaire à d'autres prestations, comme le proposait mon collègue Grand, et 
qu'on ne peut que se louer des services de ce fonds et du rôle de filet social qu'il 
joue. 

Ce que je conteste, c'est tout simplement le projet d'arrêté PA-19. Tout à 
l'heure, vous avez dit, Madame Salerno, que je faisais une énumération, une sorte 
de panel de prestations, mais je n'ai fait que reprendre ce qui est mentionné dans 
le projet d'arrêté. Lorsqu'un projet d'arrêté est mauvais, nous devrions pouvoir le 
dire sans accepter de passer des heures à discuter de doublons dans des commis
sions. Ayons donc le courage d'affirmer que ce projet d'arrêté nous ne l'accep
tons pas, simplement parce que ce qu'il propose existe déjà. Si vous voulez conti
nuer à discuter pendant des heures sur ce qui existe déjà et le contester en d'autres 
lieux, c'est votre affaire. Quant à moi, je vous invite quand même à prendre 
conscience que rémunération que je vous ai faite correspond tout simplement à 
des services existant actuellement dans le cadre de l'Etat. 
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M. Manuel Tornare, maire. Il ne faut pas se tromper, le Conseil administra
tif n'est pas contre le Fonds chômage. Bien évidemment, nous sommes très heu
reux de votre vote du mois de décembre 2001 qui donne 1 million de francs sup
plémentaires à ce fonds. Simplement, il s'agit maintenant de le rendre plus 
efficace et de travailler aussi sur la notion de subsidiarité. Pour aller dans le sens 
de Jean-Charles Lathion, je pense que nous devons nous mettre autour d'une table 
pour discuter. 

En ce qui concerne le renvoi de cet objet en commission, la proposition 
de Jean-Pierre Lyon me paraît très adéquate, c'est-à-dire que la commission 
sociale et de la jeunesse est peut-être plus à même de faire des propositions à 
ce sujet, puisqu'elle est en relation directe avec ce qui se passe sur le terrain. 
Suite aux réflexions de la commission sociale et de la jeunesse, vous pourrez 
peut-être faire des propositions au Conseil administratif, qu'il retiendra certaine
ment. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je partage parfaitement le point 
de vue du Conseil administratif énoncé par M. Tornare - vous voyez qu'il y a des 
moments, même presque tout le temps, où nous sommes d'accord... (Rires) 
C'était pour détendre un peu l'atmosphère. Très franchement, et cela a été dit par 
les préopinants, ce projet d'arrêté est extrêmement mal rédigé, il est incompré
hensible. Mais avec vos explications, Madame Salerno, on l'a mieux compris. 

Il est vrai que nous connaissons en Suisse et à Genève les prestations de 
l'assurance chômage fédérale qui sont régies par la loi et ordonnance sur l'assu
rance chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, la LACI. On sait aussi que, 
lorsque toutes les prestations sont éteintes, on recourt au RMCAS; cela a été dit 
par M. Grand, ajuste titre. Après cela, il y a encore un filet dont les mailles sont 
un peu lâches, mais qui existe quand même. 

Dans cette affaire, je vois bien sûr un doublon avec ce qui se fait déjà, mais je 
vois surtout une inégalité de traitement absolument insoutenable entre la Ville de 
Genève et les autres communes. Les communes ne pourront pas faire ce que la 
Ville de Genève fait et, là, je trouve que ce n'est pas acceptable pour les chômeurs 
des autres communes, qui n'auront pas la chance d'habiter sur la ville de Genève, 
laquelle aurait un filet antichômage très serré, tel que vous le proposez. Dans ce 
sens-là, à mon avis, c'est totalement inégal et inacceptable. Comme l'a dit 
M. Tornare, je crois véritablement qu'il faut se baser sur le principe de subsidia
rité, ce qui nous évite d'avoir des doublons et de dépenser inutilement nos 
deniers. 

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



SÉANCE DU 19 FÉVRIER 2002 (après-midi) 4467 
Motion: prolongation des prestations des TPG 

Mis aux voix, le projet d'arrêté est pris en considération et son renvoi à la commission sociale et de 
la jeunesse est accepté à la majorité (quelques oppositions). 

6. Motion de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon: «Prolonga
tion des prestations des TPG en zone urbaine les vendredis et 
samedis soir» (M-219)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que de nombreuses activités culturelles (spectacles, concerts, films) se termi
nent au-delà de minuit; 

- que les transports publics cessent leur service aux environs de 0 h 30, pour la 
plupart, y compris au centre-ville; 

- que de nombreux usagers, jeunes et personnes âgées notamment, se trouvent 
de ce fait fort empruntés, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès de 
la direction des Transports publics genevois (TPG) et du Conseil d'Etat pour que 
soit étudiée la possibilité de prolonger les prestations des TPG sur les lignes 
urbaines et suburbaines jusqu'à 1 h 30 les vendredis et samedis soir. 

M. Gérard Deshusses (S). Je serai bref, parce que la demande que je for
mule, avec mon collègue Roman Juon, est une demande qui paraît extrêmement 
simple, mais j'ajouterai quelques réflexions au texte que nous Vous soumettons. 
Tout d'abord, cela fait bientôt quarante ans que je prends les transports publics de 
façon autonome, parce que ma maman me laissait aller* seul, et je me souviens 
que les derniers bus -j'habitais à l'époque la commune de Perly - passaient le 
vendredi et le samedi soir vers minuit. 

Par la suite, j'ai constaté que ces mêmes horaires nocturnes de bus étaient res
tés sensiblement les mêmes. Ce qui a changé, bien sûr, c'est l'âge que j'ai mainte
nant, car nous vieillissons tous, mais c'est surtout les mœurs et les habitudes des 
uns et des autres. Autrefois, les cinémas fermaient vers 23 h 30 au plus tard et les 
horaires de bus proposés convenaient parfaitement à chacun, tout le monde pou
vait rentrer à la maison avec ces transports-là. Depuis quelques décennies, les 

1 Annoncée, 1935. 
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habitudes ont changé; on sort plus tard le soir, on se lève aussi plus tard le matin et 
les horaires de travail sont de plus en plus tardifs pour beaucoup d'entre nous. Je 
me souviens avoir vu sur la route de Saint-Julien, quand j'étais gamin, des files de 
voitures à partir de 6 h du matin, alors que, à l'heure actuelle, vous n'en trouvez 
pas à cette heure-là; il n'y a pas en ville, avant 7 h, 7 h 30, une circulation extrê
mement intense dans l'ensemble des quartiers. Les mœurs ont changé, mais les 
horaires de bus, eux, sont restés les mêmes. Ce doit être un oubli qui concerne la 
ville uniquement, puisqu'il y a déjà quelques années nous avons mis en place des 
lignes de Noctambus qui fonctionnent très bien et qui permettent non seulement 
aux jeunes, mais aussi à certains aînés, qui ne sont pas ou plus motorisés, de rega
gner leur domicile à la campagne. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, nous souhaitons qu'en ville nous fassions de même, c'est-à-dire que nous 
prolongions le vendredi et le samedi soir les horaires des lignes importantes pour 
que les personnes qui sortent, et qui ont le droit de sortir comme toutes les per
sonnes motorisées, puissent regagner leur domicile aussi facilement ces soirs-là, 
car c'est une habitude, les gens qui travaillent la semaine n'ayant pas la possibi
lité de sortir tous les soirs. Pour cela, nous demandons que soit effectuée la pro
longation des horaires des transports publics. 

Nous aimerions, si vous le voulez bien, que cette motion soit renvoyée à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement. 

Préconsultation 

M. Alain Marquet (Ve). Nous avons bien compris que la motion M-219 
visait à faire un lien entre la fin du service ordinaire des transports publics et le 
début des activités des Noctambus, et qu'elle pouvait avoir une utilité reconnais-
sable et importante pour les citoyens de notre ville. 

Nous accepterons de renvoyer cette motion à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement pour étude. Nous ne voudrions pas briser les illusions 
de nos collègues motionnaires, mais nous craignons de pouvoir déjà envisager les 
réponses qui seront données en commission, à savoir que toute proposition 
d'extension des prestations des TPG aboutit à une ligne budgétaire, qui est assez 
précisément chiffrable, nous en avons fait la cruelle expérience lors du débat sur 
la motion M-118, de M™ Kiinzler et moi-même, sur la gratuité des trams au 
centre-ville. 

Nous aimerions rappeler que le Parti socialiste, comme d'autres partis dans 
cette enceinte, dispose de membres au Conseil d'administration des TPG, qu'il 
faudra les mobiliser afin qu'ils apportent une réponse qui ne soit pas simplement 
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financière, mais également d'ouverture et de possibilité d'étude par rapport à ce 
que propose cette motion. Il faudra mobiliser beaucoup d'énergie pour aboutir, je 
le crains, à une réponse qui contiendra des chiffres qui nous feront peut-être peur 
à l'arrivée. 

Nous, les Verts, faisons partie de ceux qui pensent que la dépense justifie, 
dans tous les cas, une meilleure prestation des TPG et nous souhaitons effective
ment que celle-ci puisse se réaliser, telle que le Parti socialiste la propose. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical était quelque peu partagé quant au 
sort à réserver à cet objet, car la motion M-219, si nous n'y prenons pas garde, 
risque de coûter fort cher à la Ville de Genève. Le sujet est toutefois intéressant, 
car il permettrait de faire le lien entre le service normal des TPG et celui des Noc-
tambus, mais pour cela il nécessite une étude approfondie et c'est pourquoi le 
groupe radical acceptera le renvoi en commission. 

Je profite déjà d'évoquer quelques aspects qu'il faudra très certainement pré
ciser. Premièrement, qu'est-ce que les motionnaires entendent par «lignes 
urbaines et suburbaines», car, dit de cette manière, cela équivaut pratiquement, à 
quelques lignes régionales et transfrontalières près, à la quasi-totalité du réseau 
des TPG, puisque cette dénomination s'adresse aux lignes portant un numéro, 
soit 37 lignes en totalité? Les lignes qu'on souhaiterait voir développer devront 
donc être soigneusement précisées. 

Deuxièmement, il conviendrait aussi de connaître ce que représente réelle
ment le nombre de clients concernés. On nous dit, dans les considérants de la 
motion, qu'ils sont très nombreux, que ce sont notamment des jeunes - cela je 
veux bien le croire - et aussi des personnes âgées. Je vous défie alors d'aller à 
minuit un vendredi ou un samedi soir à un arrêt de bus et de trouver de nom
breuses personnes âgées. Or, si l'on observe' les comptages qui sont effectués 
dans les véhicules des TPG, on remarque que, à part quelques lignes qui sont cor
rectement fréquentées le soir lors de la dernière course, il n'y a pas grand monde 
dans les bus. Une étude particulièrement précise devra être menée sur le potentiel 
réel de clientèle qui existe entre minuit et demi et 1 h 30. 

Si les TPG sont un service public, donc subventionnés principalement par 
l'Etat, les communes sont aussi partie prenante et il est primordial que, pour 
autant que le projet soit viable évidemment, les communes y participent égale
ment en déliant aussi les cordons de leur bourse. Pour les radicaux, il est en effet 
hors de question que la Ville de Genève paie une nouvelle fois pour tout Je canton, 
voire la région, comme elle le fait par exemple dans le c'adre de la journée sans 
voitures. Les commissaires radicaux en commission seront très attentifs à ce 
point. 
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Comme je le disais, ce projet peut coûter fort cher, car il faudra tenir compte -
en faisant une étude approximative - que les 60 véhicules des TPG qui se trouvent 
actuellement à minuit sur le réseau devront prolonger leurs horaires jusqu'à 
1 h 30 du matin et cela plus d'une centaine de fois par an. Il faudra aussi prolon
ger les services techniques qui œuvrent dans les dépôts des TPG jusqu'à la fin du 
service. Tout cela veut dire des primes supplémentaires, puisqu'il s'agit de travail 
de nuit. On peut donc s'attendre à ce que le prolongement des lignes urbaines et 
suburbaines, tel qu'il nous est demandé, avoisine les 2 millions de francs par an, 
millions que le groupe radical refusera de voir assumer uniquement par notre 
municipalité. 

A ce stade, il paraîtrait certainement plus rentable et économique non pas 
d'étendre les prestations des TPG, mais plutôt celles des Noctambus, en fai
sant débuter le service de ceux-ci au terme de celui des TPG, soit à minuit 
et demi. Cette solution devra aussi être étudiée en commission. Bien que les 
raisons que je viens d'évoquer aient tendance à faire pencher la balance du 
côté du refus d'entrer en matière, le groupe radical, comme je l'ai déjà dit, se ral
liera néanmoins à un renvoi de cette motion en commission pour une étude com
plète. 

M. Michel Ducret (R). Pour ma part, je suis plus que favorable à l'idée 
émise par cette motion, mais pas vraiment comme les motionnaires le proposent; 
ils passent quelque peu à côté de la réalité économique ainsi que des vrais 
besoins. Le problème est qu'il ne s'agit pas de prolonger les prestations en soirée 
le week-end seulement, car Mesdames et Messieurs, une ville vit la nuit le reste 
de la semaine aussi. II n'y a pas que des gens qui sortent le soir, il y a également 
des travailleurs la nuit, et pas seulement leurs clients. Le potentiel de clientèle 
existe, ne serait-ce que parce que si vous soutenez une politique de modération et 
de diminution de trafic au centre-ville, inéluctablement, à un moment donné, 
vous allez aussi toucher aux gens qui viennent en ville en fin de journée pour 
y travailler. A ceux-ci, il faudra bien leur offrir une solution remplaçant le 
coûteux taxi ou la chasse aux places de stationnement à proximité des établisse
ments publics où ils œuvrent, cela au détriment de la clientèle, ce qui est un non-
sens. 

J'aimerais encore rappeler un élément essentiel que les motionnaires sem
blent avoir oublié. Il s'agit de l'amplitude horaire des prestations ordinaires des 
Transports publics genevois, qui est fixée par la loi cantonale et qui prévoit, pour 
tous les jours, un service de 6 h du matin à minuit et, en ce sens, la motion M-219 
se heurtera à cette loi, sans parler du problème du financement qui a été évoqué 
assez justement tout à l'heure par MM. Dossan et Marquet. Il y a actuellement 
plus de 50 véhicules qui sont encore dehors à minuit, chacun avec un conducteur; 
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et sachant que ce dernier représente 65% au minimum des coûts des transports 
collectifs, vous commencez à mesurer l'impact financier d'une telle proposition, 
ne l'oubliez pas! 

Il ne s'agit pas non plus des Noctambus, qui sont destinés à une clientèle 
beaucoup plus ciblée et qui s'étend loin dans le canton, et même au-delà. 

En fait, Mesdames et Messieurs, ayant l'honneur de siéger au conseil d'admi
nistration des TPG, j'ai moi-même proposé l'idée d'un réseau nocturne qui serait 
constitué de trois ou quatre lignes exploitées par un bus chacune. Ces lignes parti
raient du centre, avec un service commençant exactement après la fin des services 
ordinaires; elles auraient des parcours adaptés, desservant le maximum de points 
importants et iraient trouver leur terminus à la couronne urbaine, à proximité des 
plus importants parkings d'échange que nous sommes en train de mettre en place 
autour de notre cité. Ces prestations pourraient d'ailleurs être sous-traitées, cela 
dans le cadre de l'union tarifaire Unireso, par exemple, à l'image de ce qui se fait 
dans la ville suédoise de Gôteborg, soit avec un double tarif. A Gôteborg, il existe 
un service de nuit avec quelques lignes prenant immédiatement le relais des 
trams. Au moment ou vous utilisez ces véhicules, vous ne prenez plus un, mais 
deux billets pour faire le même trajet et ceux qui possèdent un abonnement doi
vent prendre un billet supplémentaire. Voilà le principe qui, à partir de minuit, est 
actuellement en vigueur à Gôteborg, ville qui connaît exactement les mêmes pro
blèmes que nous. A Vienne, il y a un réseau nocturne hélicoïdal qui permet de 
desservir, avec quelques lignes, la majeure partie de la ville jusqu'à la couronne 
périurbaine en partant du centre-ville. 

Des idées existent donc, il n'y a pas besoin d'inventer de nouveaux systèmes, 
mais il est totalement exclu, par rapport au potentiel de clientèle, d'envisager 
d'exploiter le réseau tel que nous le connaissons, les principales lignes comme l'a 
dit tout à l'heure M. Dossan, avec un prolongement du service de soirée. Ce n'est 
simplement pas possible. 

J'aimerais signaler que les premiers échos rencontrés avec la proposition que 
j'ai déposée au conseil d'administration des TPG sont assez favorables au niveau 
des responsables et que, probablement, on débouchera sur une étude des possibi
lités et surtout, Mesdames et Messieurs, sur le coût d'une telle proposition. Sur un 
point je rejoins tout à fait mon collègue Dossan, qui s'avoue moins favorable que 
mon groupe à cette proposition. Il est totalement exclu que ce développement du 
réseau nocturne se fasse aux frais de la Ville de Genève, ce n'est absolument pas 
le but visé. 

Je signalerai encore une chose: quand on sort le soir en ville de Genève, la 
plupart des distances jusqu'à nos limites communales sont parcourables à pied. 
Cela ne fait pas de mal de marcher le soir, tout au moins quand il ne pleut pas. Le 
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développement des prestations nocturnes des TPG ne correspond donc pas à un 
besoin essentiellement ciblé pour la ville; c'est un besoin pour l'ensemble de la 
collectivité genevoise et des environs. Je m'opposerai à ce que la Ville paie ce 
type de prestations en supplément, ce n'est pas l'esprit de la loi sur les transports 
publics, je crois qu'il faut être bien clair. Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que 
j'avais à dire sur le sujet. 

J'aimerais rendre attentifs les commissaires qui traiteront la motion M-219 en 
commission, que ce n'est pas à une commission de notre parlement municipal 
d'estimer le coût d'un tel projet après l'avoir étudié; ce serait vraiment perdre du 
temps. Je vous proposerai de renvoyer cette motion au Conseil administratif, qui 
peut saisir directement les TPG pour voir ce qu'ils ont, eux, à proposer. Cela nous 
permettra de réagir par rapport à une proposition de l'exécutif, en examinant si 
elle est suffisante, insuffisante, si elle répond à nos vœux ou pas. A mon avis, cela 
ne sert à rien de perdre du temps en commission avec cette motion, sinon peut-
être pour entendre les avis de quelques-uns, mais, pour obtenir une proposition 
concrète, il faudra la renvoyer au Conseil administratif. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je tombe bien, juste après M. l'administra
teur des TPG, j'ai compris... 

Mesdames et Messieurs, je vais vous parler des horaires des transports 
publics. Entre 24 h et 24 h 45, les véhicules rentrent au dépôt et les derniers bus, 
ceux qui viennent de la campagne, de Jussy, Chancy, etc., arrivent à 24 h 45. On 
peut donc dire que le dernier bus rentre à 24 h 45. Ensuite, il y a le problème du 
service technique, dont peu de personnes ont parlé. Il faut remettre en ordre les 
véhicules, faire le plein, ce qui signifie que le personnel fini à 2 h du matin; les 
employés font cet horaire d'équipe de nuit durant sept jours de suite. Tout cela 
devra être étudié et l'on parlera des détails en commission lorsque le Conseil 
municipal aura accepté d'y renvoyer cette motion. Il sera alors intéressant d'audi
tionner l'Etat, la direction des TPG et les représentants du personnel des TPG. Je 
pense que renvoyer la motion au Conseil administratif, où il y a déjà un adminis
trateur des TPG, n'est pas la bonne solution; un rapport y sera fait et, en fin de 
compte, rien n'en ressortira, car ce sera une réponse arrangée au niveau des TPG. 

Maintenant, il faut parler des coûts. En gros, 120 millions de francs sont 
accordés comme subvention aux TPG par l'Etat, ce montant étant prélevé sur les 
revenus fiscaux; donc, avec les impôts que nous payons, nous participons à cette 
subvention. La Ville de Genève paie la ligne de Plainpalais-Jonction et celle de la 
Vieille-Ville; tout cela va entrer en ligne de compte au niveau du coût global. 
Combien alors la Ville devra-t-elle payer? On n'en sait rien! Quand nous aurons 
les comptes détaillés, je peux vous dire que cela va coûter cher, parce qu'il faut 
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compter le service technique, le personnel roulant, l'administration de celui-ci, 
administration qui devra continuer de gérer les plannings avec la régulation cen
tralisée du trafic, la RCT. Ensuite, pour les travaux à la rue de Lausanne, à l'ave
nue de France, combien de centaines de millions de francs la Ville de Genève va-
t-elle devoir payer? M. Ferrazino a débloqué un crédit de 20 millions de francs 
pour ces aménagements, donc tout va bien... et il reste encore les travaux de la 
route des Acacias, avec le pont des Acacias qui devra être renforcé, parce que la 
structure devra être revue en fonction du passage des trams. Qui va payer? Les 
contribuables. 

Il serait intéressant que la commission de l'aménagement et de l'environne
ment puisse auditionner les représentants des entités que j'ai désignées tout à 
l'heure, car il est plus instructif d'entendre les gens que de recevoir un rapport. Si 
la motion est renvoyée au Conseil administratif, comme je l'ai dit tout à l'heure, il 
n'en ressortira qu'un rapport. Je remercie les motionnaires d'avoir proposé le ren
voi à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

Je ne sais pas, Monsieur Ducret, si vous vous levez à 6 h du matin, mais, au 
début du mois de février, le conseil d'administration des TPG a pris la décision de 
se réunir à 8 h du matin - peut-être à cause de M. Cramer, écologiste, président du 
conseil d'administration des Services industriels, qui a tellement de travail. Vous 
voterez donc en étant encore un peu endormis et rien ne sera proposé. Je constate 
aussi qu'un autre élément n'a pas été relevé. Au niveau cantonal, une législature 
vient juste de commencer, avec une nouvelle structure et avec tous les partis 
représentés. Néanmoins, il n'y a pas à l'horizon une augmentation générale des 
tarifs des TPG. 

Mesdames et Messieurs, les coûts engendrés par cette motion devront être 
payés par le contribuable. Il faudra payer les suppléments des heures - il y a la loi 
sur les transports - l'augmentation des tarifs pour les personnes qui prennent les 
transports publics... Finalement, c'est toujours le contribuable qui paie, que ce 
soit l'augmentation des caisses maladie, des plaques de voiture, etc., mais pour le 
social, quand il s'agit d'augmenter les allocations de l'Office cantonal des per
sonnes âgées, c'est le refus! Il faudrait commencer par se poser un certain nombre 
de questions. 

J'accepte du bout des lèvres le renvoi de la motion à la commission de l'amé
nagement et de l'environnement et, lorsque nous recevrons le rapport de la com
mission, je peux déjà dire que bien des personnes seront surprises dans cette salle. 

M. François Sottas (AdG/TP). Pour permettre d'assumer le nouveau 
réseau Constellation des TPG, en juin 2001, il a fallu 782 conducteurs à plein 



4474 SÉANCE DU 19 FÉVRIER 2002 (après-midi) 
Motion: prolongation des prestations des TPG 

temps. Mais les troisièmes tranches horaires, les congés supprimés sont toujours 
le lot des conducteurs TPG. Que va-t-on encore demander au personnel mainte
nant? 

Le Grand Conseil a décidé d'autoriser la prolongation de l'ouverture des 
magasins. Vous me direz que cela n'a rien à voir avec ce que Ton discute mainte
nant. Je vous répondrai que, au contraire, cela va influencer les TPG, car, avec les 
nouveaux horaires des magasins, certains trams de la ligne 12 qui rentrent au 
dépôt maintenant vers 21 h, 21 h 30 vont devoir rentrer vers 22 h, 22 h 30, et pas 
seulement le jeudi soir comme maintenant, mais tous les soirs de la semaine. 
Aujourd'hui, on demande aux transports publics de rouler jusqu'à 1 h 30 du 
matin, alors que pour assumer le réseau Constellation il n'a pas été simple de pou
voir obtenir 782 conducteurs à plein temps. Mesdames et Messieurs, je ne sais 
pas où l'on va, mais s'il n'y a pas une augmentation des conducteurs à plein 
temps aux TPG, je ne pense pas qu'ils arriveront à assumer tout cela. 

Je rejoins M. Dossan lorsqu'il dit que ce n'est pas aux TPG d'assumer une 
prolongation de leurs horaires le soir, mais que ce serait plutôt aux Noctambus de 
commencer plus tôt leur service. Les véhicules des TPG ne sont pas adaptés pour 
faire des horaires terminant plus tard que minuit, minuit et demi; ils sont trop 
grands et, de plus, les lignes ne correspondent pas à l'attente des gens par rapport 
aux rentrées nocturnes. 

Pour ma part, je trouve qu'on commence à demander beaucoup trop au per
sonnel des TPG et qu'il faut vraiment que cette problématique soit étudiée en pro
fondeur, soit en commission, soit par le Conseil administratif, soit par les TPG. 
Actuellement, les employés des TPG ne peuvent plus assumer autant d'heures de 
travail; l'élargissement de leur temps de travail n'est bientôt plus possible à assu
mer. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Beaucoup de choses ont 
été dites, mais je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. M. Ducret a rappelé un cer
tain nombre de vérités; il est vrai qu'il connaît bien le sujet en sa qualité d'admi
nistrateur des Transports publics genevois; d'autres intervenants le connaissent 
un peu moins bien et certaines confusions ont été faites. Je vous rappelle que les 
Transports publics genevois ne sont que les exécutants d'une politique des trans
ports qui, elle, est décidée par les autorités cantonales. Alors, la motion est parfai
tement bien libellée quand elle demande d'inviter le Conseil administratif à inter
venir auprès des autorités compétentes et, comme l'ajustement dit M. Ducret, il 
n'y a pas besoin d'étudier pendant longtemps la question pour demander au 
Conseil administratif d'intervenir. Celui qui vous parle, qui est également 
membre du Conseil d'administration des TPG, partage totalement le point de vue 



SÉANCE DU 19 FÉVRIER 2002 (après-midi) 4475 
Motion: prolongation des prestations des TPG 

des motionnaires, à savoir qu'il faut aujourd'hui répondre à une demande des usa
gers qui se plaignent, pas seulement le vendredi et le samedi, mais tous les soirs 
de la semaine, lorsqu'ils ont besoin de rentrer après minuit chez eux, de ne pas 
avoir la possibilité de le faire au moyen des transports publics. 

Monsieur Dossan, il est clair qu'on ne va pas doubler toutes les lignes de jour 
la nuit, et je ne crois pas que les motionnaires ont demandé cela. M. Ducret a fait 
allusion à certaines possibilités de répondre à cette demande, comme d'autres 
villes d'ailleurs l'ont fait avant nous et il me semble parfaitement possible de 
répondre à cette demande de manière circonstanciée, avec un coût modéré, mais 
de manière plus satisfaisante que c'est le cas aujourd'hui. Ce n'est pas nous, Ville 
de Genève, qui allons le faire, ce ne sont pas les TPG, ce sera le Grand Conseil, 
lorsqu'il adoptera le plan directeur des transports publics et, ensuite, le contrat de 
prestations des transports publics en fonction du financement qu'il octroiera aux 
TPG. 

Il est vrai, et je pense pouvoir le dire au nom d'une grande majorité du 
conseil d'administration des TPG, si ce n'est au nom de tout le monde, qu'il y a 
une véritable volonté - et M. Ducret a participé pour qu'elle se forge - d'arriver à 
trouver des solutions rapides dès la mise en œuvre du contrat de prestations 2003-
2006 pour amener des prestations nocturnes qui, aujourd'hui, font cruellement 
défaut. 

Ce n'est pas pour autant, Monsieur Sottas, que cela doit porter préjudice au 
personnel, c'est-à-dire que celui-ci soit obligé de faire dés heures supplémen
taires avec le même nombre de personnes. On s'efforcera, en tant que membres 
du conseil d'administration des TPG, de faire en sorte que toute éventuelle aug
mentation des prestations des TPG soit accompagnée des moyens financiers 
nécessaires à leur réalisation. Une telle augmentation est plus qu'éventuelle, 
parce que vous savez qu'une augmentation de la mobilité dans le canton est pré
vue en conséquence du plan directeur d'aménagement cantonal adopté par le 
Grand Conseil et que celle-ci devra aussi se transcrire au niveau d'une augmenta
tion des offres des TPG, sinon on ne s'en sortira pas. Il faudra donc se donner les 
moyens d'un point de vue financier au niveau cantonal pour assumer cela. Il est 
vrai que, plusieurs d'entre vous l'ont dit, ce n'est pas à la Ville de Genève d'assu
rer cette charge financière supplémentaire et, par conséquent, nous devrons 
convaincre le Canton, Conseil d'Etat et Grand Conseil, de donner les moyens 
nécessaires aux TPG pour développer leur réseau de jour et également de nuit, 
comme le demande cette motion. 

Par conséquent, je vous invite, comme l'ont suggéré certains d'entre vous, à 
renvoyer cette motion au Conseil administratif et je puis vous dire que celui-ci se 
fait fort de traduire dans les faits votre volonté, tant au niveau des TPG qu'au 
niveau des autorités cantonales. 
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M. Didier Bonny (DC). L'avantage d'être presque en dernier sur la liste des 
intervenants fait que je profite de dire que je regrette que nous passions autant de 
temps sur une motion où, apparemment, le seul débat possible concerne le renvoi 
au Conseil administratif ou dans une commission. 

En ce qui nous concerne, les démocrates-chrétiens, nous trouvons que la 
motion M-219 pose de bonnes questions, et les débats qui ont eu lieu jusqu'à pré
sent le prouvent. Il est vrai que lorsqu'on entend tout ce qui a été dit la plus sage 
décision est de renvoyer cet objet en commission, malgré la proposition que vient 
de nous faire M. Ferrazino, parce qu'on peut se poser la question de savoir si vrai
ment on va demander au Conseil administratif d'intervenir dans cette direction-
là. Terminons rapidement ce sujet et renvoyons la motion en commission. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). J'avoue avoir été un peu inquiet avant de 
prendre la parole, mais l'intervention de M. Bonny m'a rassuré, car je me posais 
la question de savoir si ce débat était exclusivement réservé aux employés ou 
membres du Conseil d'administration des TPG, alors que je ne suis qu'un 
modeste usager de ce service public. 

Cela étant dit, nous, le groupe libéral, pensons que cette motion est tout à fait 
intéressante; toutefois, nous ne voyons pas pourquoi elle irait s'embourber à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement. Au pire, si c'est une ques
tion financière, je dirai que cette motion doit être renvoyée à la commission des 
finances ou, au mieux, au Conseil administratif. 

M. Gérard Deshusses (S). Tout à l'heure, les propos de M. Ferrazino nous 
ont convaincus et nous tenons à le remercier de son discours. Cela dit, nous ne 
voulons pas tout prendre comme bon argent et nous nous souvenons qu'il y a eu la 
motion M-l 18, de M. Marquet et M"* Kiinzler, traitant de la gratuité sur certains 
véhicules et certains parcours des TPG, pour laquelle la réponse apportée portait 
uniquement sur les coûts. Or il s'agit cette fois d'avoir une réponse circonstan
ciée, tant il est vrai que les TPG sont un service public, que ce sont les usagers qui 
paient et que les usagers ne sont pas seulement des gens qui utilisent les bus de 6 h 
ou 8 h du matin jusqu'à minuit, mais parfois plus tard. 

Il est vrai aussi qu'à l'heure actuelle, dans les prestations des TPG, il y a des 
lacunes, notamment entre minuit et 1 h 30 du matin. Vous transmettrez, Monsieur 
le président, à M. Dossan qu'il a une opinion des personnes âgées que je ne par
tage pas; j'en connais de nombreuses et je m'aperçois qu'elles savent aussi vivre 
le soir, qu'elles vivent d'ailleurs parfaitement bien dans cette ville et qu'elles 
aiment particulièrement sortir tard, parce que cela les distrait, qu'il y a mieux que 
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la télévision, mieux que la solitude dans un appartement. Il n'est pas normal que 
les personnes âgées, qui n'ont pas toujours les mêmes moyens que les personnes 
actives, doivent, après être sorties le soir, prendre le taxi, au prix qu'il coûte, ou 
rentrer à pied. 

Certes, la commune de Genève n'est pas très grande, mais figurez-vous que, 
lorsque vous êtes à la Servette, que vous devez rentrer à pied à Champel, votre 
capacité de mobilité n'est pas toujours celle d'un jeune de 20 ans. Il n'est pas nor
mal qu'on ne puisse pas avoir des transports publics à disposition. Mesdames et 
Messieurs, une ville comme la nôtre, avec les moyens qui sont les nôtres, devrait 
être capable d'offrir cela en termes de prestation. 

Maintenant, puisque nous parlons des coûts, il va de soi qu'il n'appartient pas 
à la Ville de Genève d'assumer cela à elle seule, ni même en quoi que ce soit. 
Comme l'a dit M. Ferrazino, c'est une politique générale des transports qui doit 
être mise en place et, dans le cadre du nouveau contrat de prestations, je crois que 
cela doit être pris en compte, non pas seulement pour les jeunes, mais pour 
l'ensemble d'une population qui paie cher les transports publics et qui doit pou
voir les utiliser. 

Ce serait quand même un comble, Mesdames et Messieurs, que nous ayons, à 
notre disposition des véhicules qui restent au garage, parce que nous n'avons pas 
les moyens de les faire rouler. Il est vrai aussi que les conditions de travail des 
employés des TPG dojvent être observées et être rendues tout à fait confortables. 
Il n'est pas possible non plus qu'il y ait des chauffeurs stressés à longueur de 
temps dans une circulation qui, en ville, reste extrêmement désagréable et diffi
cile. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je sais que mon éminent collègue M. Didier 
Bonny ne sera pas content, mais je maintiens ma demande de renvoi de cet objet à 
la commission de l'aménagement et de l'environnement. Je vais expliquer pour
quoi. Beaucoup de personnes ici font des motions par rapport aux transports 
publics sans connaître certains détails. Pour une fois, nous aurons l'occasion de 
pouvoir discuter avec les responsables, comme les représentants du personnel -
M. Sottas s'est très bien exprimé par rapport aux effectifs - et d'avoir cette dis
cussion nous permettra à l'avenir d'avoir des motions plus précises, qui donne
ront des éléments de renseignements. 

Je peux comprendre la position de M. Ferrazino. Il est administrateur des 
TPG, il est député et, si la motion est renvoyée au Conseil administratif, je 
connais déjà la réponse; ce sera: les TPG sont d'accord de prolonger les horaires 
des transports publics les vendredis et samedis soir jusqu'à 1 h 30. Cela coûtera 
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tant pour la Ville de Genève, tant pour les communes d'Onex, de Lancy, etc. Ce 
sera comme pour les bus de Plainpalais-Jonction et de la Vieille-Ville. Je peux 
vous dire qu'ils coûtent 300 000 francs par véhicule pour une année. Si vous vou
lez la réponse au sujet de la motion M-219, je vous la donne tout de suite et il 
n'est pas nécessaire de la voter. 

Je pense que, pour une fois, il serait bon d'avoir au niveau de la commission 
une discussion, un échange avec les responsables des TPG, cela sans le Conseil 
administratif. Mais, Mesdames et Messieurs, renvoyez cette motion au Conseil 
administratif, faites ce que vous voulez! En tout cas, Monsieur Deshusses, vous 
serez très déçu de la réponse. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Une nouvelle fois, 
M. Lyon fait un certain nombre de confusions. Contrairement à la motion de 
M. Marquet et de M"11' Kunzler, qui demandait la gratuité sur la ligne du tram 12 
pour accéder au centre-ville et sur une portion de cette ligne qui n'était pas com
prise dans l'offre de base du contrat de prestations Etat-TPG, ce que demande la 
motion M-219, nous pensons qu'il est possible de l'intégrer dans l'offre de base 
du nouveau contrat de prestations des TPG. 

Je ne vous dis pas de prendre mes paroles comme de l'argent comptant, ce que 
je vous dis c'est que les TPG seront certainement convaincus de demander à 
l'Etat d'intégrer une offre nocturne comme élément du contrat de base. Si l'Etat 
accepte, la Ville de Genève n'aura pas un sou à verser; si l'Etat refuse, on se 
retrouve dans la situation qui était celle qu'on avait évoquée lorsque M. Marquet 
et Mmt Kunzler proposait la gratuité, c'est-à-dire que si l'on veut une prestation 
qui n'est pas dans l'offre de base, on doit en assumer le financement. Mais, 
comme le dit M. Ducret, aucune raison ne justifierait de le faire, parce que, ici, la 
démarche à laquelle nous pensons tous n'est pas d'offrir des prestations de trans
ports publics dans un petit rayon du centre-ville, c'est de permettre à tout un cha
cun allant au centre-ville de pouvoir rentrer en périphérie et au-delà des frontières 
municipales. 

Par conséquent, encore une fois, ce n'est pas de la compétence de la Ville de 
Genève. Aujourd'hui, vous devez manifester une volonté politique et il semble 
qu'elle soit la même du côté du Conseil municipal que du Conseil administratif 
et, si vous nous renvoyez cette motion, nous la ferons suivre pour tenter d'obtenir 
qu'elle s'intègre dans le nouveau contrat de base de prestations Etat-TPG. 

Le président. Monsieur Deshusses, je me permets de vous interpeller pour 
vous demander si vous changez la demande de renvoi de cette motion. 
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M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, je croyais avoir été clair, 
mais il est vrai que je ne l'ai pas précisé totalement; nous sommes pour un renvoi 
au Conseil administratif. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (1 opposition). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
de la direction des Transports publics genevois (TPG) et du Conseil d'Etat pour 
que soit étudiée la possibilité de prolonger les prestations des TPG sur les lignes 
urbaines et suburbaines jusqu'à 1 h 30 les vendredis et samedis soir. 

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

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

8. Interpellations. 

Le président. Je vous informe que l'interpellation 1-64de M. Roman Juon, 
intitulée «Petites patinoires de quartier: pour quand?», est retirée. 

9. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 18 h 50. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-troisième séance - Mardi 19 février 2002, 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: A/'"" Marie-Thérèse Bovier, Sophie Christen, Bar
bara Cramer, MM. Alain Fischer, Jean-Marc Guscetti, François Henry, Guy 
Savary, Daniel Sormanni et M"" 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 6 février 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 19 février, mercredi 20 février et lundi 4 mars 2002, 
à !7he t20h30 . 
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Résolution: Palestine 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président Lors de notre séance d'aujourd'hui à 17 h, vous avez voté la 
motion d'ordre demandant l'urgence sur la résolution R-42. J'ouvre donc dès 
maintenant le débat sur ce point avancé de notre ordre du jour. 

3. Résolution de MM. Alain Gallet, René Grand, Jacques Mino, 
M™5 Marie-France Spielmann et Fatiha Eberle: «Palestine: 
le terrorisme d'Etat engendre le terrorisme du désespoir» 
(R-42)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant: 

- la volonté de la Ville de Genève d'établir de bonnes relations entre Palesti
niens et Israéliens en finançant des crèches en Palestine; 

- qu'il y a urgence à protéger la population palestinienne face à la politique 
délibérée de ségrégation que mène Ariel Sharon depuis son arrivée au pouvoir 
(6 février 2001); 

- que cette population voit chaque jour ses droits fondamentaux (circuler libre
ment, travailler, étudier, avoir accès aux soins, à l'eau, se sentir en sécurité, 
etc.) se restreindre davantage, puisqu'elle est enfermée dans des territoires 
quadrillés militairement, occupés par un Etat pratiquant une politique tout à 
fait comparable au colonialisme; 

- que cette politique, en particulier depuis la visite d'Ariel Sharon sur l'Espla
nade des mosquées le 28 septembre 2000, se traduit par une violence inten
tionnelle et provocatrice de l'armée israélienne et a induit une nouvelle résis
tance du peuple palestinien et de ses franges les plus radicales; 

1 Annoncée, 4310. 
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- que cette résistance débouche immanquablement, chaque jour, sur une esca
lade de la vengeance et de la barbarie, dont les populations civiles palesti
niennes et israéliennes sont les otages et les victimes principales; 

- qu'ainsi les accords d'Oslo (durement négociés entre septembre 1993 et 
octobre 1995) ne valent pas plus qu'un chiffon de papier, alors qu'ils 
n'avaient pas manqué de faire naître un espoir de réconciliation; 

- que l'autonomie même balbutiante et toute relative du peuple palestinien, 
mais bien plus encore la possibilité pour les peuples israéliens et palestiniens 
de pouvoir vivre un jour ensemble en harmonie s'éloignent irrémédiable
ment; 

- que cette situation d'apartheid n'a d'autre avenir durable que la haine perpé
tuée, 

le Conseil municipal prend la résolution suivante: 

1. d'exiger dans les plus brefs délais l'interposition d'une force internationale de 
paix, afin de faire cesser immédiatement toute violence et d'imposer le res
pect du droit international et la mise en œuvre des résolutions de l'ONU 
(Organisation des Nations Unies) en faveur des Palestiniens; 

2. de demander la mise en place de structures d'urgence permettant à la popula
tion palestinienne de recouvrer ses droits fondamentaux (libre circulation, tra
vail, soins, etc.) et d'accéder à nouveau à l'aide humanitaire internationale; 

3. de réclamer la reprise immédiate et sans préalable du processus de paix, avec 
l'assistance de la force internationale de paix, sous l'égide de la communauté 
internationale, sur la base des résolutions de l'ONU; 

4. d'appeler à une reconnaissance réciproque des deux entités étatiques, israé
lienne et palestinienne, seul processus garant d'une paix durable; 

5. d'exiger l'arrêt de toute annexion de terre pour y construire de nouvelles colo
nies, y capter des ressources en eau ou pour y détruire des maisons d'habita
tion; 

6. de revendiquer, au nom du droit à l'autodétermination des peuples, la création 
d'un Etat palestinien souverain, reconnu par la communauté internationale, y 
compris par l'Etat d'Israël, 

et demande au Conseil administratif de la transmettre dans les plus brefs délais 
aux autorités cantonales et fédérales, aux représentations consulaires et interna
tionales, aux organisations non gouvernementales présentes sur le terrain de 
l'action humanitaire. 

M. Alain Gallet (Ve). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
pour commencer, je voudrais faire une citation qui vient de me tomber sous la 
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main: «Les hommes sont si bêtes qu'une violence répétée finit par leur paraître un 
droit.» L'auteur en est Helvétius. Nous, élus démocratiquement, qui avons choisi 
de remplacer la violence par les paroles - même si, parfois, nos propos recèlent 
eux aussi une certaine violence - nous ne pouvons accepter ce droit à la violence. 
Nous nous devons, avec les moyens qui sont les nôtres, de faire en sorte qu'elle 
cesse quand, dans son cycle infernal, elle tue, terrorise, empêche les gens de vivre 
librement. 

Je voudrais souligner que la résolution que vous avez sous les yeux ne fait pas 
allusion à des distinctions religieuses ou ethniques, ni aux droits supposés des uns 
et des autres. Elle tente simplement de dire que si, pour toute violence, on peut 
déceler une ou plusieurs causes que l'on pourrait appeler des déclencheurs, tel 
n'est pas notre objectif aujourd'hui dans ce débat. En effet, il y a violence et vio
lence: celle de l'Etat et celle du terrorisme, celle qui émane des peuples qui reven
diquent une origine, celle des races qui croient à leur supériorité, celle des reli
gions qui ont toujours raison. Ce qu'il faut, c'est restituer une dimension politique 
à ce fracas désordonné: celle de la paix. Il faut que cesse le bruit des armes et des 
vociférations pour faire place à la négociation, à la reconnaissance réciproque des 
droits mutuels sous la bannière du droit international. 

Mieux que tout ce que je pourrais dire - car je ne suis qu'un observateur effaré 
de cette situation, comme mes enfants, d'ailleurs, à qui je dois l'idée de cette 
résolution - la parole de certaines personnes plus impliquées évoquera ce pro
blème de manière à mon avis plus émouvante. Pour cette raison, j'ai envie de leur 
céder la parole. J'ai lu le texte qui suit dans Libération du 23 janvier 2002. Je cite: 
«Il y a un an, certains d'entre nous ont signé, en tant que juifs, un appel dans 
lequel nous disions: un pas peut-être irréversible est en train d'être franchi. La 
provocation symbolique d'Ariel Sharon, sur l'esplanade de la mosquée Al Aqsa, 
en accentuant le caractère confessionnel des affrontements au détriment de leur 
contenu politique, favorise la montée en puissance des forces religieuses 
extrêmes au détriment d'une Palestine et d'un Israël laïques et démocratiques. 
Une course au désastre est engagée. Il y a un an, certains d'entre nous, Français 
d'origine arabe ou Arabes résidant en France, ont signé un appel symétrique pour 
la Palestine dans lequel nous saluions le texte des juifs français, dénoncions 
l'entêtement suicidaire du gouvernement israélien et condamnions toute dérive 
raciste ou confessionnelle au Proche-Orient ou en France, et notamment la profa
nation de synagogues et les agressions contre des écoles juives. Nous entendions 
dire alors ainsi que le conflit du Proche-Orient est politique et non pas racial ou 
religieux, montrer, surtout, que juifs et sionistes ne sont pas synonymes. Ces 
appels n'ont malheureusement aujourd'hui rien perdu de leur actualité.» 

Je cite encore: «La vigilance, toujours nécessaire contre l'antisémitisme -
plusieurs d'entre nous sont sans doute concernés - ne doit pas occulter, en 
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revanche, la tragédie que vivent aujourd'hui les territoires occupés. A force de 
répéter que judaïsme et défense inconditionnelle de la politique d'Israël ne font 
qu'un, les pompiers pyromanes finiront par être crus. Alors, en effet, Fantisio-
nisme politique risque de dégénérer en racisme antisémite. Il existe un fait natio
nal israélien irréversible. Une communauté nationale, qui a des droits collectifs, 
une langue, une culture... Mais dans quel cadre? Celui d'un Etat laïque ou d'un 
Etat juif? Telle est la contradiction constitutive d'Israël. En quoi l'Etat d'Israël 
est-il juif? Par généalogie ethnique, par référence religieuse? L'Etat juif serait 
alors un Etat ethno-théocratique régi par le droit du sang, incompatible avec 
l'égalité de tous les citoyens vivant sur un même sol. Imagine-t-on que l'Etat 
français puisse se définir comme Etat aryen, ou Etat chrétien? Et que n'aurait-on 
entendu si la charte de l'OLP (Organisation de libération de la Palestine) avait 
revendiqué une Palestine islamique au lieu d'une Palestine laïque et démocra
tique? Voilà bien la contradiction majeure.» 

En conclusion, je n'ai plus rien à dire quant aux motivations qui. nous ont 
poussés à présenter cette résolution et à demander qu'elle soit traitée en urgence, 
mesure que je remercie le Conseil municipal d'avoir acceptée. En effet, parler, 
aujourd'hui, c'est juste le besoin impérieux de ne pas céder au désespoir et de 
demander à ce Conseil, à chacun d'entre vous, au-delà de toutes ses petites 
convictions, de voter simplement cette résolution, avec la plus grande unanimité 
possible. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Une fois de plus, nous allons donner l'occasion 
à la droite de nous dire que les affaires du monde ne regardent pas les communes. 

Des voix sur les bancs de l'Entente. Eh oui ! 

M. Jacques Mino. Laissez-nous vous dire que notre logique est autre. Nous 
défendons les droits de l'homme et la solidarité partout où des hommes sont mal
traités. A ce titre, les droits d'un peuple palestinien opprimé comme jamais nous 
concernent. On ne peut renvoyer dos à dos, suivant une position morale désincar
née et confortable mais stérile, un terrorisme d'Etat et les actes de désespoir de 
membres d'une population civile qui doit y faire face, même si toute mort inno
cente est inacceptable. 

En effet, il y a d'un côté un Etat colonialiste qui ne respecte aucune des réso
lutions de F ONU depuis cinquante ans et que l'on n'envahit pas comme on a 
envahi le Koweït, qui dispose en outre d'une armée puissante, et, de l'autre, il y a 
un peuple colonisé, désarmé, qui n'est aidé par personne aujourd'hui, ni par les 
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Etats arabes, ni par l'Europe. L'Etat d'Israël reçoit une aide massive des USA, la 
seule puissance financière, militaire, diplomatique du monde, ainsi que les 
médias la présentent. Le cynisme dé la guerre que mène Israël, sous la houlette 
d'un personnage dont un tribunal international devra dire demain ce qu'il vaut, 
doit pouvoir être dénoncé sans que l'on nous taxe d'antisémitisme. Si Israël se 
veut un Etat démocratique, il ne peut continuer de voler des terres, détruire des 
villages, créer des colonies, s'approprier l'eau de tout un territoire, affamer et 
mépriser un peuple. 

Bien sûr, la situation n'est pas à dépeindre en blanc et noir, il n'y a pas que des 
bons d'un côté et que des mauvais de l'autre. Dans chacune de ces deux popula
tions, il existe des minorités plus intéressantes que d'autres, heureusement. Ce 
n'est que lorsque la Palestine aura enfin un Etat que les violences pourront cesser, 
et non l'inverse. Prétendre le contraire est le mensonge fondamental de M. Sha
ron. Nous nous refusons à demeurer des témoins silencieux de la mise en place 
d'un grand Israël avec des réserves de Palestiniens sans droits ni statut, pratique 
toujours en vigueur aux USA, comme on le sait, en ce qui concerne certaines 
minorités... Le silence de l'Europe est assourdissant. Cependant, en Israël se 
lèvent aujourd'hui à nouveau des voix courageuses et minoritaires qui exigent 
que soit mis un terme à cette guerre très rapidement. 

Le vote de cette résolution ce soir sera un signe de solidarité à l'égard de ces 
personnes. Même si ce signe n'est que hautement symbolique, nous nous devons 
de le leur adresser, ainsi qu'à ceux qui, en Palestine, continuent de croire à la paix. 

M. René Grand (S). «De quoi je me mêle?» C'est en ces termes que certains 
conseillers municipaux de droite nous ont interpellés tout à l'heure. Nous, petit 
Conseil municipal, qu'avons-nous à évoquer face à ces gens qui se battent pour 
un idéal, pour leur vie, pour leur pays? Voilà la réponse, Mesdames et Messieurs: 
les Conventions de Genève, dont la Suisse est dépositaire. C'est dans notre ville 
que ces conventions ont été signées, et je pense que nous avons simplement à 
répéter que la paix est d'une importance capitale pour le monde entier, et princi
palement pour ces deux pays, Israël et la Palestine, qui se battent. 

Nous n'aurons pas l'outrecuidance, ce soir, de faire la leçon à des gens qui 
sont prêts à donner leur vie pour leur idéal. Nous pouvons cependant nous asso
cier à un texte qui émane de nos compatriotes suisses d'origine juive et arabe. Des 
gens courageux, parmi nos compatriotes, se sont rencontrés et ont montré que ce 
conflit les interpellait. Ils ont voulu adresser un message, un manifeste à leurs 
compatriotes vivant dans les territoires d'Israël et de la Palestine. J'ai donc 
déposé un projet d'amendement qui va me permettre de lire ce manifeste et de 
l'ajouter au texte de la résolution. 



SÉANCE DU 19 FÉVRIER 2002 (soir) 4487 
Résolution: Palestine 

Projet d'amendement 

«7. d'appuyer le manifeste des 190 Suisses ou personnes vivant en Suisse d'ori
gine juive et arabe en faveur de la paix au Proche-Orient, selon le texte ci-
après: 

«Nous, Suisses ou vivant en Suisse, d'origine suisse et arabe, sommes profon
dément alarmés par la violence qui sévit au Proche-Orient. Nous condamnons 
fermement le processus de surenchère de violence qui conduit les peuples israé
lien et palestinien dans une logique suicidaire. 

»Nous condamnons le principe même des colonies et à plus forte raison leur 
développement. Nous condamnons également les mesures de rétorsion collec
tives menées par l'armée israélienne telles que le dynamitage des maisons ainsi 
que la volonté du gouvernement Sharon de détruire l'autorité palestinienne en 
vue de nier le droit des Palestiniens à l'autodétermination. 

»Nous condamnons tout autant les attentats commis contre la population 
civile israélienne. Nous condamnons par là même tous ceux qui refusent un règle
ment négocié et qui, par une stratégie de violence, s'emploient à faire échec à un 
règlement pacifique du conflit. 

»Nous rejetons les aspirations fondamentalistes, nationalistes ou religieuses 
d'où qu'elles viennent et qui visent à exclure le fait national palestinien ou israé
lien. Dans le cadre d'un accord global, nous demandons le retrait des forces israé
liennes de tous les territoires occupés, y compris de Jérusalem-Est. Nous esti
mons en ces temps troublés la nécessité de réaffirmer la création d'un Etat 
palestinien souverain, aux côtés d'un Etat israélien aux frontières sûres et recon
nues par ses voisins. 

»I1 s'agit pour nous, Suisses ou vivant en Suisse, d'origine juive et arabe, de 
réaffirmer que la solution du conflit ne peut être que politique et de refuser l'esca
lade mortifère de la violence qui vise à créer une situation d'irréversibilité dans le 
conflit.» 

Mon dernier souhait est le suivant: que les protagonistes de ce conflit écoutent 
leurs propres enfants. 

Préconsu Ita tion 

M. Manuel Tornare, maire. Comme je l'avais dit lors de la séance plénière 
du Conseil municipal le 11 septembre dernier, à 17 h, au Centre international de 
conférences de Genève, le Conseil administratif se sent tout comme vous 
concerné de très près par le problème du Moyen-Orient. Nous sommes tous favo
rables, ici, à ce qu'Israël ait des frontières sûres. 
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Comme l'a très justement dit M. Gallet, nous n'allons pas revenir sur la 
décision d'après-guerre des Nations Unies, à savoir la création de l'Etat d'Israël. 
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Gallet concernant la Constitution 
israélienne; il faut qu'il la relise. Il est vrai qu'il y a des partis qui sont peut-
être plus religieux que d'autres, il le sait, mais il oublie que les pères fonda
teurs d'Israël, Ben Gourion, Lévi Eshkol et Golda Meir, étaient des athées, non 
pas des religieux. Israël est quand même une démocratie; elle a ses défauts, 
comme la nôtre - nous n'allons pas ici donner des leçons aux Israéliens - mais 
elle fonctionne sur le principe de l'alternance au pouvoir: de temps en temps la 
droite, de temps en temps la gauche; c'est quand même une preuve de démocra
tie. 

Le Conseil administratif, il l'a dit à maintes reprises, est également favorable 
à l'existence d'un Etat palestinien. C'est normal, et nous sommes contents de 
constater actuellement un changement d'opinion à ce sujet outre-Atlantique et 
que même le gouvernement américain reconnaisse qu'il faut aller dans ce sens. 
Ce n'est peut-être pas la majorité des ministres qui est de cet avis mais, en tout 
cas, les plus réalistes d'entre eux y sont favorables. Nous avons même entendu, 
dernièrement, des déclarations de M. Powell allant dans ce sens. 

Mmc Sandrine Salerno (S). Ce n'est pas vrai! 

M. Manuel Tornare, maire. Oui, c'est vrai! Il faut relire ses déclarations! 
Nous sommes donc vraiment favorables à l'existence d'un Etat israélien pourvu 
de frontières sûres et d'un Etat palestinien qui ait les moyens d'en être un, sur le 
plan social, politique, économique. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait une sorte 
de Plan Marshall pour la Palestine, financé à la fois par des Etats européens et 
d'autres qui le souhaitent. 

Comme je vous le disais le 11 septembre, il faut marginaliser les va-t-en-
guerre des deux côtés. Il s'agit de ne pas être manichéens, ce qui serait mal com
pris par la communauté arabe autant que par la communauté juive chez nous. Il 
n'y a pas les bons d'un côté et les mauvais de l'autre, mais des va-t-en-guerre des 
deux côtés; en effet, n'oublions pas que, s'il y en a du côté israélien, il y en a aussi 
du côté palestinien, au sein du Hamas et du Hezbollah, des partis religieux que 
nous ne pouvons soutenir, de même que nous ne pouvons soutenir certains partis 
religieux israéliens qui sont parfois racistes eux aussi, comme certains Arabes en 
Palestine. 

Certains d'entre nous, au Conseil administratif, ont agi en coulisses. Nous 
avons rencontré des maires issus d'un côté comme de l'autre et qui prônent la 
paix. J'ai encore reçu dernièrement au Palais Eynard le maire d'une ville située 
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à 200 kilomètres de Tel-Aviv; il appartient au Likoud mais est favorable à la 
paix, et il essaie de jeter des ponts avec des maires palestiniens qui le sont eux 
aussi. 

Je rappelle que mon prédécesseur, Michel Rossetti, avait lancé une initiative 
de soutien à la crèche «Jardin de paix» en face du King David, au YMCA, et que 
nous continuons de subventionner cette institution que fréquentent des enfants 
juifs et palestiniens pauvres qui cohabitent dans ce cadre. Même lors des attentats 
de Jérusalem, ces enfants venaient à la crèche tous les matins; j'en ai eu la confir
mation par M. Abouchard, son directeur, qui est un Palestinien chrétien. Mon 
département a même subventionné Tannée passée, en collaboration avec Daniel 
Halpérin et la Fondation Korczak, la venue à Genève d'historiens palestiniens et 
israéliens qui, ensemble, écrivent des manuels scolaires pour revisiter ainsi l'his
toire, en quelque sorte, et que ce ne soit pas une vision manichéenne de celle-ci 
qui prévale, d'un côté comme de l'autre. Ces historiens vont revenir à Genève aux 
mois de juillet et d'août, invités par mon département et le Conseil administratif. 

La Ville de Genève subventionne également des crèches et des institutions en 
Palestine, une école de paix à Bethléem qui a été récemment bombardée par Tsa-
hal. Grâce à la Délégation à la coopération au développement, à l'aide humani
taire et au droit des personnes, nous avons envoyé des fonds pour reconstruire une 
partie de cette école. Nous subventionnons aussi les crèches de M™ Arafat, ainsi 
que des crèches d'opposants d'Arafat, pour bien montrer que la démocratie est 
nécessaire en Palestine aussi. Cela n'a pas toujours été bien compris du côté 
palestinien, mais nous avons fait passer ce message. 

Je rappelle que, en novembre 1999, je me suis rendu à Gaza avec Ruth Fayon, 
membre de la communauté juive de Genève et rescapée de Bergen-Belsen, There-
sienstadt et Auschwitz. C'était la première fois que le président Arafat rencontrait 
une personne juive rescapée des camps nazis. Ce sont là des signes symboliques 
très forts. Oui, c'est nous, la petite Ville de Genève, qui avons lancé ce message. 

J'aimerais également saluer la communauté juive et la communauté arabe de 
Genève, qui cohabitent en bonne harmonie. Depuis le 11 septembre, nous avons 
constaté que les représentants des deux communautés essayaient de lancer des 
passerelles entre elles, et je les en félicite. La Ville de Genève continuera à agir 
dans ce sens, car telle est notre conception de la neutralité active de la Suisse. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je crois qu'il est urgent de traiter cette résolu
tion R-42. Il y a urgence, lorsque de jeunes Palestiniens désespérés, nés dans des 
camps et ne connaissant que cela de la vie, vont se faire sauter avec une bombe en 
territoire israélien. Il est urgent de réagir contre une situation qui dure depuis cin-
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quante ans et qu'Israël bafoue les résolutions de l'ONU. Il me semble que cer
tains dirigeants israéliens, avec leur politique d'expansion et d'exactions envers 
les Palestiniens, ont retenu les leçons de leurs maîtres d'hier, les nazis. Cela, il fal
lait oser le dire, et je le dis. Ces derniers propos sont les miens, et non ceux de 
mon parti. 

M11" Liliane Johner (AdG/TP). Je crois que le texte de cette résolution parle 
de lui-même et qu'il n'y a pas grand-chose à y ajouter, si ce n'est que, 
aujourd'hui, nous voulons donner un signe clair afin que tout soit mis en œuvre 
pour que cesse cet engrenage infernal. Vous me demanderez peut-être .ce que peut 
faire une petite ville comme la nôtre dans ce sens. Mais c'est justement l'addition 
de résolutions comme celle-là, venues de toute la planète, qui contribuera - nous 
l'espérons - à engager enfin un processus de paix. Une ville comme la nôtre, 
dépositaire des Conventions de Genève, se doit d'adresser ce message afin que les 
droit de l'homme soient enfin respectés dans cette partie du globe. Nous soutien
drons bien évidemment l'amendement de notre collègue M. René Grand. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je vais suivre une direction un peu différente que 
celle des préopinants, mais à partir de conceptions semblables. Si nous posons les 
questions de fond, comme l'ont fait très dignement tous les précédents interve
nants, y compris le maire de la Ville de Genève, et que nous demandons s'il y a 
urgence, sur nos rangs, nous répondrons qu'il y a une très grande urgence, et cela 
depuis des années d'ailleurs. 

Ensuite, demandons-nous si nous sommes concernés par le problème soulevé 
par cette résolution. Sur ce point, nous entrons dans des considérations d'ordre un 
peu philosophique, mais vous devinez la réponse du Parti démocrate-chrétien: 
bien sûr que nous sommes concernés, c'est évident! En tout cas, à titre individuel, 
si certains d'entre nous déclaraient ne pas être concernés, je pense qu'il y aurait 
de quoi s'interroger sur les raisons pour lesquelles ils font de la politique. 

Sommes-nous responsables de ce problème? Je ne vais pas vous sortir des 
citations à ce sujet, mais vous en connaissez sûrement déjà. On en trouve notam
ment à la Croix-Rouge, illustrant le fait que tout être humain, qu'il le veuille ou 
non, est en quelque sorte responsable du sort de l'humanité. Même quand on est 
une fourmi, on a un tout petit rôle de fourmi à jouer par rapport à l'immensité de 
la termitière Terre. Nous sommes d'accord sur ce point. 

Venons-en maintenant à un stade du débat dépassant cette entrée en matière à 
caractère philosophique et éthique - mot qui nous plaît beaucoup - pour passer à 
l'aspect politique de la question, sur lequel nous aimerions faire réfléchir un peu 
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les personnes présentes dans cette salle. Politiquement, la question peut supposer 
plusieurs réponses. En effet, la politique a une portée beaucoup moins - voire pas 
du tout - universelle. La politique, c'est un choix parmi d'autres possibilités et 
priorités, c'est un choix dans le temps. Nous considérons donc qu'il n'y a pas de 
réponse absolue au problème soulevé par la résolution. Je ne vais donc pas donner 
un point de vue absolu par rapport à ce type d'objet. 

Je voudrais simplement rappeler que nous avons nous-mêmes, démocrates-
chrétiens, été les promoteurs d'actions de soutien à des minorités, en tout cas à 
l'une d'entre elles, qui, à l'époque, était très peu connue: celle des femmes 
afghanes. Souvenez-vous, quand nous avons présenté notre résolution R-5 à leur 
sujet, il était assez inédit de parler de leur sort. Par la suite, un autre d'entre nous 
avait déposé la motion M-209 dans le but d'aider les Indiens d'Amazonie. Ce pro
blème était assez peu connu et je dois reconnaître que j'étais le premier à ne pas 
en être bien informé. 

Pourquoi avons-nous alors fait ce choix parmi d'autres causes à soutenir? 
Parce que nous avons considéré que, parmi de nombreuses situations drama
tiques, il y a malheureusement de petites causes qui, du point de vue éthique de 
notre responsabilité envers elles, sont tout aussi importantes que les grandes qui 
bénéficient du phénomène de la médiatisation. Ce dernier a ses bons et ses mau
vais côtés - je ne développerai pas cet aspect-là de la question, car le temps 
manque - mais il se trouve que toute personne revêt à nos yeux la même impor
tance qu'un million de personnes. A l'époque, nous avions estimé que la cause 
des femmes afghanes ou celle des Indiens d'Amazonie recevaient une portée 
médiatique très limitée, car ces sujets ne «payaient» pas. Nous nous étions donc 
dit que, dans ces deux cas-là, nous nous rangerions aux côtés d'autres commu
nautés humaines. 

Cependant, nous n'avons aucune primauté quant à être les porte-parole des 
sans-parole à Genève, et ce pour des raisons qui ont été très bien décrites par les 
précédents intervenants. C'est la raison pour laquelle nous avons admis, de 
manière générale, que, sans règle absolue - nous n'en voulons pas - nous 
n'allions pas entrer en matière sur la résolution R-42. Cela ne signifie pas que 
nous nous refusons à exprimer des sentiments de solidarité ou même à soutenir 
une aide matérielle dans le cadre du conflit au Moyen-Orient. Mais nous n'allons 
pas entrer en matière sur cet objet par égard pour toutes les causes parmi les
quelles celle-là est évidemment l'une des plus connues aujourd'hui. Vous savez 
néanmoins qu'il y en a d'autres: je pense à la Colombie, au Tibet, aux Balkans... 
J'ai toute une liste de situations analogues ici, mais je vous ferai grâce de1 ses 
autres composantes. Nous pourrions juste évoquer l'Algérie ou la République 
démocratique du Congo au passage, mais il ne s'agit que de quelques exemples 
parmi au moins une trentaine ou une cinquantaine de cas. 
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Notamment en Somalie - sujet qui n'est plus à la mode médiatiquement 
parlant et pays dont la souffrance ne suscite plus les mêmes réactions - on 
peut malheureusement mourir sans que cela crée trop de remous dans le reste 
du monde. Nous ne voulons pas jouer ceux qui ont une meilleure appréciation 
que les autres de ces questions, mais simplement témoigner de ce qui fonde 
notre choix. Un choix est discutable, et il est évidemment en partie arbitraire, 
car il fait référence à des valeurs. Ce que j'évoque à présent peut tout à fait 
être discuté d'un point de vue ou d'un autre, j 'en conviens, et je pourrais moi-
même apporter des arguments supplémentaires au développement que je fais 
ici. 

C'est la raison pour laquelle, l'heure passant, nous considérons qu'il ne res
sort pas vraiment de notre mission ce soir d'entrer en matière sur cette résolution. 
Nous comprendrions très bien qu'il nous soit demandé à titre personnel, par 
exemple, à nous les 80 conseillères et conseillers municipaux ici réunis, si cela est 
possible, de souscrire à cette superbe déclaration lue tout à l'heure par M. Grand. 
Pourquoi pas? Cependant, nous avons remarqué qu'il y avait des différences non 
négligeables entre cette déclaration très bien présentée et le texte de la résolution 
R-42 qui nous est soumis. En conclusion, à situation délicate, position délicate: 
notre parti s'abstiendra ou il s'opposera à cette résolution. (Huées.) La liberté 
d'expression n'est pas facile à vivre! 

M. Bernard Lescaze (R). Il y a bientôt deux siècles, dans un congrès pour la 
paix, un diplomate a dit que Genève était un grain de musc qui parfumait l'uni
vers. Cette phrase me fait parfois songer que, si notre ville est un grain de musc, 
elle n'est pas tout le flacon de parfum. Aujourd'hui, comme il y a un ou deux 
siècles, les radicaux sont conscients de la souffrance ou de l'humiliation de 
dizaines de peuples sur la terre, mais il faut savoir que, si nous parlons depuis 
cette ville qui a une tradition humanitaire et pacifique, ce n'est toutefois pas pour 
donner des leçons à la terre entière. 

Il faut se souvenir que l'une des sectes juives les plus importantes il y a deux 
mille ans était celle des Pharisiens et nous ne devons pas faire preuve de phari-
saïsme. Nous pouvons montrer notre solidarité par des actes plutôt que par des 
mots. 

Le groupe radical s'abstiendra lors du vote de cette résolution tout à l'heure, 
alors même qu'il participe totalement à la souffrance des Palestiniens. Cependant, 
il ne peut pas accepter qu'un conseiller municipal ait osé comparer ce soir les 
victimes d'il y a cinquante ans avec leurs bourreaux d'il y a cinquante ans. On 
ne peut pas falsifier les choses. Aujourd'hui, il y a en Palestine des drames qui 
se vivent au quotidien. Ce n'est pas une raison pour assimiler les bourreaux d'il 



SÉANCE DU 19 FÉVRIER 2002 (soir) 4493 
Résolution: Palestine 

y a cinquante ans aux victimes d'il y a cinquante ans, lesquelles, pour la plu
part, ne sont pas revenues des camps de concentration, car elles y sont mortes, 
sauf quelques rares individus qui portent témoignage et qui, petit à petit, dispa
raissent. 

Nous voulons, à juste titre, lutter contre les violences. Nous regrettons - et 
c'est la seule digression que je me permettrai - que, dans la résolution qui nous 
est soumise, on ne parle pas également de lutter non seulement contre la violence, 
mais aussi contre la corruption qui sévit dans les deux camps. 

Je le répète, nous n'avons pas à nous ériger en juges, mais à essayer de com
prendre. Nous sommes un modeste Conseil municipal. Cela ne signifie pas que 
nous n'ayons pas de temps en temps le droit d'élever la voix, mais nous n'avons 
pas à faire le choix de certaines causes plutôt que d'autres. Moi qui suis extrême
ment attaché à la civilisation islamique, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les 
propos du maire de Genève. Ici, à Genève, nous sommes laïques, mais nous pou
vons parfaitement admettre que, dans d'autres civilisations et selon d'autres 
conceptions - que ce soit la judéité ou l'islam - il y ait des partis religieux, c'est-
à-dire ayant une armature philosophique et religieuse. 

Nous n'avons pas à juger. Comme le disait un poète allemand juif d'origine 
roumaine, Paul Celan, «Niemand zeugt ftir den Zeugner», à savoir personne ne 
peut porter témoignage pour le témoin. Je crois que nous avons simplement ici à 
nous incliner en silence, à souhaiter que la paix se fasse. Mesdames et Messieurs, 
je reconnais volontiers que pour faire la paix il faut être deux. Sinon il n'y a que la 
paix des cimetières. 

M. Jean-Marc Guscetti (L). Nous comprenons parfaitement les émotions 
des auteurs de la résolution et leur souci d'envoyer un message de paix dans cet 
endroit du monde actuellement à feu et à sang? C'est louable, et c'est humain. 
Winston Churchill disait: «On part toujours sur une bonne route, mais c'est au 
carrefour que l'on s'égare.» J'aimerais ajouter, à côté de la citation de Winston 
Churchill, une autre de Manuel Tornare: «Il ne faut pas mettre de l'huile sur le 
feu.» 

M. Manuel Tornare, maire. Merci de me citer! 

M. Jean-Marc Guscetti. Je vous en prie! Vous avez compris que, pour nous, 
libéraux, il y a deux points importants: le premier, ce sont les compétences et les 
prérogatives du Conseil municipal. Manifestement, nous abordons ici, selon 
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nous, un domaine où le Conseil municipal n'est pas compétent et une situation où 
l'exercice de ses prérogatives pourrait sembler une manifestation d'extrême arro
gance. 

Le deuxième point, c'est qu'il existe pour nous comme pour chaque être 
humain un devoir de réserve, et nous aimerions vous inviter à le respecter, au 
même titre que nous aimerions que l'ensemble du Conseil administratif l'observe 
dans toutes les situations de politique internationale. La Suisse est bien équipée 
dans ce domaine, puisqu'il y existe un Conseil fédéral responsable de la politique 
internationale du pays. Nous vous engageons à vous en remettre à lui et à garder 
confiance en cette neutralité suisse qui, l'histoire nous l'a montré, a représenté 
jusqu'à maintenant la meilleure attitude pour le maintien et le développement de 
la paix dans le monde. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à ne pas 
adhérer au projet de résolution R-42. (Brouhaha.) • 

Le président. Mesdames et Messieurs, jusqu'à maintenant, ce débat s'est 
déroulé avec une grande dignité. Je vous invite à poursuivre de même et à respec
ter les avis des uns et des autres. 

M. Daniel Kùnzi (AdG/SI). Je vous remercie, Monsieur le président, je vous 
ai bien écouté, rassurez-vous. Certains conseillers municipaux bourgeois parlent 
de s'incliner en silence, d'autres invoquent un devoir de réserve. Nous ne pou
vons pas rester sur la réserve quand nous voyons depuis une année, chaque soir 
maintenant, des enfants palestiniens de 10 à 12 ans qui jettent des pierres et reçoi
vent des balles avant de s'écrouler morts. C'est insupportable. Nous aurions pro
bablement dû réagir il y a bien longtemps. 

Evidemment, nous, Conseil municipal de la Ville de Genève, nous ne pou
vons pas rétablir la paix avec une résolution comme la R-42. Néanmoins, nous 
pouvons y contribuer par une prise de position qui ne sera pas utile seulement en 
Palestine, mais également ici, à Genève. Nous vivons sur une seule planète, et 
nous sommes tous interconnectés. Si le brasier continue à brûler avec davantage 
de violence en Palestine, demain, les étincelles jaillies de ce brasier sèmeront 
aussi des incendies ici, en Europe, et même à Genève. Regardez aujourd'hui les 
grands titres du journal Le Monde, par exemple «L'antisémitisme en France». Il y 
a une recrudescence de l'antisémitisme en France. Evidemment, ce conflit entre 
Palestiniens et juifs, ou plus exactement entre Israéliens et Palestiniens, va 
s'internationaliser! 

Il est donc de notre intérêt, à nous humanistes et politiciens genevois, de faire 
en sorte que ce conflit soit sanctionné. Il y a un agresseur et il y a un agressé. Je 
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voudrais quand même rappeler à M. le maire que l'Etat israélien a été jugé raciste 
par l'ONU. C'est un élément qu'il faut garder en tête! J'aimerais également 
signaler à M. le maire que les gouvernements de gauche comme de droite en 
Israël ont poursuivi le processus de colonisation des territoires occupés. 

Pour terminer sur une note un peu plus optimiste, nous avons vu que d'autres 
citoyens genevois se sont mobilisés. Quelque 1200 personnes ont défilé dans les 
rues de Genève, l'autre jour, pour réclamer la fin de l'agression israélienne. Pro
chainement, un collectif organisera une mission en Palestine afin de s'interposer 
concrètement entre les agresseurs et les agressés. Je vous recommande donc de 
soutenir la résolution présentée par Alain Gallet. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je me prononcerai peu sur le fond, car je 
crois qu'à peu près tout a été dit. J'aimerais néanmoins faire quelques remarques 
concernant les propos de certains des préopinants, notamment de M. Pattaroni. Il 
a dit que les démocrates-chrétiens avaient soutenu les femmes afghanes parce que 
leur problème n'était pas médiatisé... Pour ma part, je pense le contraire! Je me 
souviens même de dessins de Plantu à ce sujet... 

M. Robert Pattaroni (DC). Ce n'était pas le cas au début! 

M, Bernard Paillard. Soit, mais, depuis lors, il y a eu une avalanche d'infor
mations à ce sujet et je crois qu'il est difficile de trouver une cause plus médiati
sée. 

J'ai bien écouté vos arguments, Monsieur Pattaroni, et ils me semblent être à 
la fois justes et faux. Prenons le deuxième que vous avez évoqué, celui des 
médias. Il y a tellement de conflits dans le monde dont nous n'avons simplement 
pas connaissance, alors pourquoi choisir celui qui oppose Israël et la Palestine? 
Sur ce point, je crois que vous avez raison, mais c'est une critique qu'il faut adres
ser aux médias. On le voit bien à travers l'analyse du problème que donnent les 
différentes agences de presse dans le monde, lesquelles sont pour la plupart occi
dentales: pendant très longtemps, on a complètement ignoré la guerre du Timor-
Oriental qui a fait des ravages, mais c'est une critique à adresser aux médias et 
non pas au Conseil municipal. 

La dernière remarque concerne la portée limitée de cette résolution. En fait, 
vous soulignez ici, Monsieur Pattaroni, que nous faisons la charité. Je crois qu'il 
faut le dire: cela est vrai. Ici, nous sommes un peu dans la situation de l'Ancien 
Régime par rapport à la pauvreté: nous choisissons une cause comme cela, nous 
aidons ponctuellement, sans résoudre le problème ni prendre en compte la totalité 
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des souffrances du monde, comme un Etat social peut le faire aujourd'hui pour un 
pays. A l'époque, la charité se faisait devant les églises. Je pense que, si nous ne 
nous acquittons pas au moins de cela, nous ne sommes plus des humains. Ce n'est 
pas parce qu'il n'y a pas un Etat social de l'ONU mondial derrière tel ou tel pro
blème qu'il faut ne rien faire du tout. En effet, si nous partons de l'idée que la cha
rité est négative, alors qu'elle représente la seule attitude possible, nous ne ferons 
plus jamais rien. 

Enfin, on nous dit de faire confiance au Conseil fédéral. Mais dans tous les 
domaines, les citoyens, les conseillers municipaux, les députés, etc., s'appro
prient les enjeux, veulent être partie prenante dans les débats du monde et 
n'acceptent plus cette stricte démocratie de délégation que nous avons héritée du 
XIXe siècle, selon laquelle on élit des gens et on va se coucher pendant quatre ans 
en les laissant faire, puisqu'ils ont été élus. C'est un peu la conception française, 
qui veut qu'il y ait des professionnels de la politique, une caste qui s'occupe de ce 
domaine et que les autres regardent faire. Non, aujourd'hui, il y a Internet, le 
mouvement associatif, les syndicats, etc. L'exigence de s'approprier les enjeux 
collectifs devient de plus en plus forte au sein de la population, et nous la soute
nons résolument. 

Voilà les trois raisons pour lesquelles nous acceptons non seulement cette 
résolution, mais également son amendement. 

M. Manuel Tornare, maire. Je prends brièvement la parole pour répondre à 
certains d'entre vous, Mesdames et Messieurs. Bernard Lescaze, je crois que 
vous m'avez mal compris. Quant à moi, je me battrai toujours pour que les partis 
religieux puissent s'exprimer. Au contraire, je ne peux accepter qu'ils tuent la 
démocratie et la tolérance. J'ai été témoin de cela en Israël en discutant avec des 
représentants de partis religieux à la Knesset, en Palestine avec des gens du 
Hamas ou du Hezbollah, ainsi qu'au Yémen, où je me suis rendu en 1992 pour 
discuter avec des membres des partis islamistes refusant la démocratie. Je le 
répète, je ne peux pas accepter cela, comme vous d'ailleurs, j'en suis persuadé. 

Monsieur Kiinzi, je suis comme vous: j'ai toujours dénoncé la colonisation, 
même quand la gauche était au pouvoir en Israël. Cependant, vous êtes un peu 
manichéen dans vos affirmations. Il est clair que l'ONU a dit qu'Israël avait par
fois des attitudes racistes, mais c'est quand même elle qui a créé cet Etat! Vous 
oubliez aussi certains détails: qui, dans le monde, a soutenu la création d'Israël 
après la dernière guerre? L'extrême gauche et la gauche, et surtout l'Union sovié
tique! Je sais que vous êtes trotskiste, Monsieur Kiinzi, mais il y a aussi des trots
kistes qui ont fermement soutenu la création de l'Etat d'Israël, parce que l'on 
émergeait des atrocités vécues durant la Deuxième Guerre mondiale et qu'il fal
lait créer un foyer pour des Juifs après l'holocauste. 
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Comme beaucoup d'entre vous, je me bats pour que les constitutions de part 
et d'autres soient beaucoup plus laïques. Pour cela, je crois que nous devons jouer 
la carte Arafat, parce qu'Arafat est un vrai laïc, un homme de courage. Si les 
Américains réussissent à l'isoler et à le détruire, c'est-à-dire à le supprimer physi
quement, les partis religieux prendront sa place. Arafat est un homme que 
j'admire beaucoup, de même que Shimon Pères, de l'autre bord. Ce n'est pas en 
désignant un responsable que nous ouvrirons les chemins de la paix ni en préten
dant que la vérité n'est que d'un côté que nous allons régler le problème du conflit 
au Moyen-Orient. Comme l'a dit Bernard Lescaze, il faut être deux pour négo
cier. 

Monsieur Guscetti, je vous répondrai que, à l'instar de Jean-Jacques Rous
seau, je suis à la fois citoyen de Genève et citoyen du monde. Comme Henry 
Dunant et Denis de Rougemont - lequel était plutôt proche de vos milieux - j e 
revendique haut et fort le droit d'ingérence en matière de politique internationale, 
n'en déplaise à certains. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Le débat que nous avons ici est extrêmement 
grave et délicat. Les positions défendues précédemment par mes collègues 
MM. Pattaroni, Lescaze et Guscetti montrent que l'on ne peut s'approprier 
l'objectif de paix ainsi que le souci de chacun qu'elle règne dans le monde. 

L'intervention de M. Tornare, surtout dans sa première partie, m'a frappé par 
son objectivité et la volonté exprimée de retranscrire en actes une prise en consi
dération de l'ensemble des points de vue souvent divergents qui animent la région 
du monde concernée. Je ne retrouve cette objectivité et cette neutralité ni dans la 
résolution et ses considérants, ni dans les interventions de ceux qui les ont défen
dus. Je n'irai même pas jusqu'à reprendre les propos absolument outranciers 
tenus par l'un des préopinants, lequel faisait des amalgames extrêmement dou
teux. 

Je pense que la cause évoquée ce soir mérite effectivement une grande 
réserve, un grand respect. Elle nous appelle à nous demander sérieusement, au-
delà de l'intérêt légitime que chacun d'entre nous peut avoir pour la cause de la 
paix de manière générale et dans cette région du monde en particulier, ce que 
nous représentons, en tant que parlement, pour prendre une position politique par 
rapport à des objets qui, sur le plan politique, nous échappent. 

Que chacun s'investisse et s'engage dans l'un ou l'autre des mouvements 
associatifs, corporatifs et d'idées qui existent dans notre société pour défendre de 
son point de vue la promotion de la paix, cela me semble hautement légitime et 
même recommandable. Que nous prenions position comme parlement, comme 
Conseil municipal, alors que, à l'évidence, les prémisses et les considérants qui 
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animent cette position ne reflètent pas l'objectivité dont je parlais tout à l'heure, 
me semble dangereux. C'est la raison pour laquelle le Parti libéral ne s'associera 
pas à cette attitude et votera contre cette résolution. 

M. Alain Marquet (Ve). Contrairement à ce que vient de dénoncer M. Hai-
naut, je pense que, justement, nous pouvons nous approprier l'objectif de paix, et 
que c'est certainement un moteur important de notre mandat démocratique. J'ai 
un peu le tournis après avoir assisté dans cet hémicycle à toutes les contorsions 
auxquelles vous avez assisté vous aussi, Monsieur le président, de la part de la 
droite. Entre ceux qui sont empêtrés dans leurs propres dogmes, ceux qui propo
sent le «poncepilatisme» en modèle de société et les autres qui érigent le droit de 
réserve en principe de précaution, je pense en effet qu'il y a de quoi attraper le 
tournis! Ne pas s'opposer au conflit signifie, à mes yeux, souhaiter implicitement 
qu'il continue. C'est ce que nous refusons. 

Sans contorsions et au nom du droit d'ingérence, je souhaite que nous accep
tions cette résolution. Les Verts accepteront.également - telle est l'autre informa* 
tion que je voulais vous donner- l'amendement proposé par M. Grand. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Grand est accepté à la majorité (abstention de l'Entente), 

Mise aux voix, la résolution amendée est acceptée à la majorité (opposition des libéraux, abstention 
des radicaux et des démocrates-chrétiens). 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal prend la résolution suivante: 
1. d'exiger dans les plus brefs délais l'interposition d'une force internationale de 

paix, afin de faire cesser immédiatement toute violence et d'imposer le res
pect du droit international et la mise en œuvre des résolutions de l'ONU 
(Organisation des Nations Unies) en faveur des Palestiniens; 

2. de demander la mise en place de structures d'urgence permettant à la popula
tion palestinienne de recouvrer ses droits fondamentaux (libre circulation, tra
vail, soins, etc.) et d'accéder à nouveau à l'aide humanitaire internationale; 

3. ' de réclamer la reprise immédiate et sans préalable du processus de paix, avec 
l'assistance de la force internationale de paix, sous l'égide de la communauté 
internationale, sur la base des résolutions de l'ONU; 
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4. d'appeler à une reconnaissance réciproque des deux entités étatiques, israé
lienne et palestinienne, seul processus garant d'une paix durable; 

5. d'exiger l'arrêt de toute annexion de terre pour y construire de nouvelles colo
nies, y capter des ressources en eau ou pour y détruire des maisons d'habita
tion; 

6. de revendiquer, au nom du droit à l'autodétermination des peuples, la création 
d'un Etat palestinien souverain, reconnu par la Communauté internationale, y 
compris par l'Etat d'Israël; 

7. d'appuyer le manifeste des 190 Suisses ou vivant en Suisse d'origine juive et 
arabe en faveur de la paix au Proche-Orient, selon le texte ci-après: 

«Nous, Suisses ou vivant en Suisse, d'origine juive et arabe, sommes profon
dément alarmés par la violence qui sévit au Proche-Orient. Nous condamnons 
fermement le processus de surenchère de violence qui conduit les peuples israé
lien et palestinien dans une logique suicidaire. 

»Nous condamnons le principe même des colonies et à plus forte raison leur 
développement. Nous condamnons également les mesures de rétorsion collec
tives menées par l'armée israélienne telles que le dynamitage des maisons ainsi 
que la volonté du gouvernement Sharon de détruire l'autorité palestinienne en 
vue de nier le droit des Palestiniens à l'autodétermination. 

»Nous condamnons tout autant les attentats commis contre la population 
civile israélienne. Nous condamnons par là même tout ceux qui refusent un règle
ment négocié et qui, par une stratégie de violence, s'emploient à faire échec à un 
règlement pacifique du conflit. 

»Nous rejetons les aspirations fondamentalistes, nationalistes ou religieuses 
d'où qu'elles viennent et qui visent à exclure le fait national palestinien ou israé
lien. Dans le cadre d'un accord global, nous demandons le retrait des forces israé
liennes de tous les territoires occupés, y compris Jérusalem-Est. Nous estimons 
en ces temps troublés la nécessité de réaffirmer la création d'un Etat palestinien 
souverain, aux côtés d'un Etat israélien aux frontières sûres et reconnues par ses 
voisins. 

»I1 s'agit pour nous, Suisses ou vivant en Suisse, d'origine juive et arabe, de 
réaffirmer que la solution du conflit ne peut être que politique et*de refuser l'esca
lade mortifère de la violence qui vise à créer une situation d'irréversibilité dans le 
conflit», 

et demande au Conseil administratif de la transmettre dans les plus brefs délais 
aux autorités cantonales et fédérales, aux représentations consulaires et interna
tionales, aux organisations non gouvernementales présentes sur le terrain de 
l'action humanitaire. 
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Le président. Cette résolution est donc acceptée et renvoyée au Conseil 
administratif. Je vous remercie de la bonne tenue du débat que vous venez de 
mener. 

4. Motion de MM. Gérard Deshusses, Sami Kanaan, M™3 Virginie 
Keller Lopez et Sandrine Salerno: «Règlement du Conseil 
municipal: pour un renforcement des capacités et des res
sources du Conseil municipal» (M-220)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- l'activité du Conseil municipal porte sur des sujets de plus en plus complexes, 
nécessitant des connaissances parfois pointues; 

- le nombre de dossiers à traiter est plutôt en augmentation; 

- la crédibilité du Conseil municipal dépend de sa capacité à prendre des déci
sions fondées dans des délais raisonnables; 

- le mandat de membre du Conseil municipal est basé sur du bénévolat à peine 
défrayé, surtout si l'on tient compte des déductions faites au profit des partis 
politiques, un des rares moyens de financement transparent des partis; 

- l'exercice consciencieux de ce mandat implique un investissement personnel 
de plus en plus important, estimé à vingt heures hebdomadaires, hors 
vacances scolaires; 

- cette charge a pour conséquence une sélectivité de plus en plus grande de 
ceux et celles pouvant se permettre de siéger, barrant de fait l'accès à de nom
breuses personnes potentiellement compétentes et intéressées; 

- le nombre des récentes démissions du Conseil dues à des motifs profession
nels est important et que cela devrait nous interpeller; 

- il en va de la crédibilité et de la représentativité de notre Conseil; 

- l'essentiel du travail se fait en commissions et qu'il serait donc pertinent de 
renforcer les moyens à la disposition des élus et élues, et plus spécialement 
des commissions; 

- les solutions plus approfondies permettant de régler de manière durable ce 
problème prendront du temps pour se mettre en place; 

Annoncée, 1935. 
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- ces solutions passent forcément par l'augmentation substantielle des moyens 
financiers à notre disposition, sous forme de jetons de présence accrus, de 
postes d'attaché(e)s parlementaires ou de collaborateurs(trices) du Secrétariat 
du Conseil municipal, voire d'une assurance perte de gain ou d'un revenu à 
temps partiel pour les élus et élues; 

- en attendant ces temps meilleurs, on peut déjà s'atteler à renforcer le travail 
des commissions (tout en précisant que le groupe socialiste s'apprête à dépo
ser des propositions ambitieuses dans une perspective à plus long terme), 

le Conseil municipal mandate la commission du règlement pour examiner, en 
collaboration avec le bureau du Conseil municipal, la meilleure manière de modi
fier le règlement du Conseil municipal pour atteindre les objectifs suivants: 

- renforcer le Secrétariat du Conseil municipal et le rattacher au bureau du 
Conseil municipal (cf. aussi la motion M-194 déposée mais pas.encore trai
tée), afin de lui permettre d'appuyer plus fortement le travail des commissions 
(organisation d'auditions et de réunions, enquêtes, recherches documentaires, 
etc.) et de veiller à l'information publique sur le travail du Conseil municipal; 

- prévoir pour les commissions la possibilité d'organiser des hearings (audi
tions publiques) sur des sujets importants, ainsi que la faculté de mandater des 
études et des experts avec un budget autonome; 

- prévoir pour les commissions la possibilité de l'autosaisine; 

- introduire la possibilité de nommer des chargés de mission rémunérés au sein 
du Conseil municipal (système parlementaire français). 

Le Conseil municipal attend également une évaluation budgétaire de ces 
mesures. 

Mme Sandrine Salerno (S). Si vous avez lu le texte de la motion ici proposée, 
vous comprendrez qu'elle s'inscrit très logiquement dans l'ensemble de celles 
dont nous avons déjà renvoyé la plupart à la commission du règlement et dont 
quelques-unes vont suivre dans notre ordre du jour. 

A la base de la motion M-220, il y a un constat: les sujets que nous traitons 
sont de plus en plus complexes, ils demandent des qualités d'analyse que nous ne 
possédons pas forcément d'emblée en devenant membres du Conseil municipal. 
Cette tâche est importante et demande un investissement personnel important; 
elle mérite d'être accomplie avec beaucoup de sérieux. Pour cela, il faut des 
moyens. Je me souviens que, lorsque nous avons parlé dans ce plénum de la 
motion M-33 sur le baby-sitting, le 3 novembre dernier, nous avons eu tout un 
débat sur l'engagement des uns et des autres dans les activités politiques. Pour 
certains, celles-ci pouvaient s'apparenter à un hobby; ils estimaient que, si l'on y 
investissait beaucoup de temps, c'était parce que Ton avait envie de le faire. 
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Or il se trouve que, pour nous, socialistes, nous pouvons effectivement consa
crer à la politique un investissement personnel important de par notre charge de 
conseillère ou de conseiller municipal, mais encore faut-il avoir les moyens de 
mener à bien cette tâche qui nous a été confiée par les électrices et les électeurs de 
la ville de Genève. A maints égards, nous estimons manquer de moyens pour la 
remplir de manière satisfaisante. C'est pourquoi nous avons fait une série de 
motions dont nous avons déjà examiné une partie en séance plénière avant de les 
renvoyer en commission. La présente motion fait partie de cette série annoncée en 
début de législature. 

De quoi y est-il question exactement? Il s'agit de donner davantage de 
moyens aux commissions - donc aux commissaires - pour faire un travail adé
quat lorsqu'elles doivent analyser des dossiers parfois épineux. Vous avez tous le 
texte de la motion devant les yeux, par conséquent je ne vais pas m'amusera vous 
en relire l'ensemble des invites. Je ne vais en mentionner que trois ou quatre au 
passage: la possibilité, pour les commissions, de prévoir l'autosaisine, ce qui 
n'est pas le cas actuellement, puisqu'il faut que nous soyons saisis d'un objet 
pour pouvoir l'analyser; la possibilité pour les commissions, si elles l'estiment 
utile, d'organiser des auditions publiques sur des sujets qu'elles jugent impor
tants; la faculté, pour ces mêmes commissions, de faire faire des études et de 
mandater des experts a.u moyen d'un budget autonome. 

Tout cela a un coût, et c'est pour cette raison que, dans la dernière invite, nous 
signalons que nous attendons également une évaluation budgétaire de ces 
mesures. Peut-être l'ensemble des mesures proposées dans la motion M-220 
ne trouvera-t-il pas grâce à vos yeux, mais, à notre avis, il est important de ren
voyer cette dernière à la commission du règlement, car nous devons discuter des 
instruments dont se dotent des parlementaires de milice pour mener à bien leur 
tâche. 

Lorsque nous avions débattu de la motion M-33 sur les jetons de présence 
pour les gardes d'enfants, une tendance générale transcendant le clivage gauche-
droite s'était manifestée. Nous avions tous admis que nous avions beaucoup de 
travail, que celui-ci nous demandait du temps et des compétences particulières, et 
que le système de milice actuel atteignait ses limites. J'espère donc que nous 
serons une majorité, ce soir, à voter pour le renvoi de la motion M-220 à la com
mission du règlement. 

Préconsulta tion 

M™ Michèle Ducret (R). M™ Salerno a peut-être une vision de la situation un 
peu trop optimiste. Cette motion M-220, de même que la motion M-222 dont 
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nous allons parler dans un moment, me rappelle furieusement un bouquet 
d'objets socialistes - un bouquet un peu fané - que les motionnaires ont dû 
retrouver en faisant les fonds de tiroirs. 

Ces motions sont intéressantes, c'est évident. Il est évident également que 
nous sommes surchargés. Je ne dirai pas que nous avons vingt heures de commis
sion par semaine en moyenne, ce qui est à mon sens une évaluation un peu exagé
rée. Cependant, je trouve qu'il y a effectivement des choses à faire et une 
réflexion à mener à ce sujet. Nous l'avons déjà menée dans d'autres instances, 
comme je viens d'y faire allusion, et je pense qu'il y a des solutions à apporter.. 
On a déjà commencé à le faire, par exemple en introduisant l'intraCM que j'invite 
les conseillers municipaux à utiliser de plus en plus. 

J'émettrai quelques réserves à propos de l'idée des auditions publiques par les 
commissions, laquelle me rappelle les auditions publiques du Congrès américain. 
Mais nous ne sommes pas le Congrès américain, Dieu merci! Cela a aussi 
quelques relents de maccarthysme, pas forcément très favorables pour notre répu
tation; j'espère que nous n'y retomberons pas. D'ailleurs, si je me souviens bien, 
le Grand Conseil avait renoncé aux auditions publiques. 

Je voudrais maintenant attirer votre attention sur un point qui me semble 
très important: accorder le droit d'autosaisine aux commissions me paraît 
extrêmement dangereux. Cela impliquerait un morcellement du pouvoir, déjà 
maigre, de ce Conseil municipal, et qui dit morcellement dit affaiblissement. Je 
pense que le groupe radical s'élèvera donc assez vigoureusement contre l'auto-
saisine. 

Quant aux chargés de mission, ils ont un coût. Toutes ces mesures auront 
d'ailleurs un coût certainement assez élevé auquel il nous faudra être particulière
ment attentifs, parce que nous ne pouvons donner des leçons aux gens qui deman
dent de l'argent par le biais de subventions et, parallèlement, demander pour nous 
des mesures entraînant des surcoûts énormes. Par conséquent, je pense que cette 
motion mérite d'être étudiée à la commission du règlement, à laquelle nous 
accepterons de le renvoyer lors du vote, mais nous suivrons très attentivement les 
travaux qui s'y dérouleront à ce sujet. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je ne vais pas allonger le débat sur cette 
motion, puisque celle-ci sera renvoyée à la commission du règlement. Ce n'est 
pas avec optimisme que je m'adresse aux motionnaires. Prenez l'exemple de la 
motion M-194, intitulée «Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal». 
Elle a été votée en commission vendredi. J'en suis le rapporteur et je peux dire 
que le débat sur mon rapport et le vote qui suivra n'entraînera aucun changement 
par rapport à la situation actuelle. Vous verrez, je sais de quoi je parle! J'ai été 
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seul à défendre ma position, tout le monde m'a lâché! Je vous avertis donc 
d'emblée: je suis membre de la commission du règlement et je jouerai le jeu 
lors de l'examen de la motion M-220, mais, Mesdames et Messieurs ses auteurs, 
vous pouvez déjà tirer un trait dessus! Au revoir Messieurs Dames! Renvoyez 
donc cette motion à la commission du règlement, cela nous fera des jetons de pré
sence ! 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Le Parti démocrate-chrétien se demande si 
le Parti socialiste ne veut pas, à travers toutes les mesures qu'il propose régulière
ment, tuer définitivement notre parlement de milice, car, enfin, nous sommes des 
représentants des citoyens qui ne sauraient devenir des experts en tout. Lesdits 
experts existent au sein des départements; nous avons tout le loisir de les audi
tionner régulièrement dans le cadre des réunions de commission. En fait, ce qui 
est proposé ici, c'est le transfert du travail effectué actuellement à des fonction
naires ou à des chargés de mission qui seraient rattachés aux superconseillers 
municipaux que nous sommes ou mandatés par eux. 

On nous cite comme référence le système parlementaire français... Je veux 
bien, mais, si j 'ai beaucoup d'estime pour la France, je pense cependant que notre 
système suisse de milice mérite d'être défendu. Si, au lieu de nous épancher sur 
les grandes causes du monde qui nous prennent beaucoup de temps, nous traitions 
davantage des sujets propres à la Ville de Genève, nous n'aurions pas besoin des 
ressources supplémentaires en personnel que demande cette motion. C'est la rai
son pour laquelle le PDC ne la votera pas. 

M. Armand Schweingruber (L). Nous nous trouvons ce soir face à deux 
motions jumelles: la M-220 et la M-222. Je me suis demandé s'il fallait tout dire à 
leur sujet en une fois ou plutôt le faire en deux épisodes. Comme nous les traite
rons chacune séparément, je pense que nous allons partager le débat en deux cha
pitres. 

Un seul point nous trouve peut-être d'accord avec les motionnaires: c'est le 
fait que le nombre des dossiers à traiter augmente et, en outre, le souci d'une 
meilleure efficacité de nos débats. A ce sujet, nous sommes d'accord, mais, à 
partir de ce carrefour, nos points de vue commencent à diverger. Je pense que, 
avant de demander toujours plus de moyens à investir, ce qui implique des coûts, 
il faudrait que, dans ce parlement, nous apprenions un peu mieux le sens des 
priorités. Il s'agirait de distinguer plus souvent que ce n'est le cas, malheureuse
ment, l'essentiel de l'accessoire. Nous constatons que les ordres du jour ne 
cessent de s'allonger, qu'ils sont encombrés de nombreux objets d'importance 
nulle ou insignifiante, ce qui provoque un nombre jamais vu à ce jour de séances 
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plénières supplémentaires. Il faudrait aussi apprendre - et je le dis pour chacun 
de nous - que le poids de nos propos dans les débats est inversement proportion
nel à leur longueur et que la concision devrait être une règle plus souvent respec
tée. 

Cela dit, s'agit-il de développer des structures d'appui telles que celles 
demandées par la motion M-220 et d'augmenter les jetons de présence, comme il 
y est fait allusion? Je pense que notre employeur, dans le cas particulier, c'est le 
peuple citoyen qui nous a élus; c'est lui qui nous juge, parce qu'il regarde nos 
débats à la télévision sur TV Léman bleu. Cela implique certaines obligations et 
un comportement responsable de notre part. Que pense ce peuple citoyen de ses 
mandataires toujours en retard et qui pourraient, puisque l'on demande une aug
mentation des jetons de présence, se l'auto-attribuer? Je pense que, devant l'opi
nion publique, cela ne tient pas la route. Si nous étions dans une entreprise privée, 
les retards que nous accumulons pourraient bien aboutir au congé de certains 
d'entre nous pour non-respect des engagements professionnels qu'ils ont pris. . 

Je pense qu'il n'y a qu'un seul fondement cohérent à ce que nous devons 
accomplir: une efficacité vigilante démontrée au cours de nos débats. 

Au début de la motion, il est fait allusion au fait que le bénévolat est à la base 
de nos engagements politiques. Il est vrai que celui-ci est indemnisé, mais tel est 
bel et bien le fondement de l'esprit civique dont nous nous réclamons. Si notre 
activité politique devait vraiment devenir lucrative, nous serions complètement «à 
côté de la plaque». Aller plus loin dans cette direction, comme y a fait allusion 
tout à l'heure notre collègue du PDC, signifierait aboutir à un professionna
lisme qui n'a en aucun cas son rôle à jouer dans un parlement municipal. S'il 
s'agissait du parlement national, c'est-à-dire du Conseil national ou du Conseil 
des Etats, nous pourrions éventuellement en discuter, mais, à notre niveau, celui 
du Conseil municipal de la Ville de Genève, aller jusque-là serait le signe que 
nous avons «pris la grosse tête». C'est une route que nous ne pouvons absolument 
pas suivre. 

Notre souci, c'est une recherche d'efficacité à tout moment. J'ai apporté sur 
mon pupitre, pour vous les montrer, deux bouquins: un rouge, un bleu. Le rouge, 
c'est Le Principe de Peter, qui date d'il y a une vingtaine d'années; certains s'en 
souviennent. Vous devriez le relire, pour que chacun sache jusqu'à quel point il 
peut aller afin de ne pas franchir son seuil d'incompétence. Le second livre, le 
bleu, traite de La Loi de Parkinson, à savoir la loi de croissance de l'administra
tion sur elle-même et de la prolifération des actes des conseils et des administra
tions pour s'auto-alimenter en travail. 

Nous en sommes exactement là et, par l'exhortation que je vous adresse, je 
vous demande de revenir au sens de l'essentiel dans nos débats, afin que nos 

1 
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ordres du jour se raccourcissent et que nous n'ayons plus de séances supplémen
taires. Quand cet objectif sera atteint, alors nous pourrons peut-être discuter d'un 
renforcement des structures du Conseil municipal et d'une augmentation de nos 
jetons de présence, mais pas avant cela. J'ai d'autres choses à dire, mais je les 
réserve pour l'examen de la motion M-222. (Applaudissements.) 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, nous prenons acte de la sévé
rité de vos propos en ce qui concerne Tordre du jour, mais la moindre objectivité 
vous amènerait à convenir que, depuis le mois de septembre, ce dernier s'est sin
gulièrement aminci. 

M. Damien Sidler (Ve). Les Verts accueillent favorablement cette motion 
M-220. Je pense que tout le monde ici - à part M. Schweingruber, peut-être -
s'entend à dire que le travail de milice commence à peser lourdement sur la plu
part des membres du Conseil municipal. 

Nous avons néanmoins un doute à émettre quant à la faculté qui serait donnée 
aux commissions de mandater des experts pour réaliser des études, car nous y 
voyons une certaine contradiction avec notre travail de politicien. En effet, si une 
commission mandate un expert, c'est pour avoir une argumentation claire et 
unique qui livrera une pensée, une solution, disons, alors que notre travail de poli
ticiens consiste justement à nous forger une opinion personnelle. Dans la plupart 
des cas, il semble qu'il faudrait plutôt un expert par parti, voire par commissaire, 
pour arriver à nous aider vraiment dans notre travail. Cela étant dit, nous renver
rons cette motion à la commission du règlement. 

M. Didier Bonny (DC). Il est effectivement un peu difficile de savoir s'il faut 
intervenir sur la motion M-220 ou sur la motion M-222, dont la teneur respective 
est très proche. Il est vrai que c'eût été une bonne idée que de lier les deux, mais 
enfin, comme M. Schweingruber, je vais essayer de partager mon intervention en 
deux. Elle sera donc plutôt courte concernant la motion M-220. 

Je voudrais revenir sur un ou deux des considérants de cette motion, notam
ment celui qui affirme que le travail de conseiller municipal est estimé à une ving
taine d'heures hebdomadaires. Il ne faut quand même pas exagérer! Les gens qui 
nous côtoient dans la vie de tous les jours et qui savent que nous sommes des 
conseillers municipaux voient bien que nous y passons beaucoup.de temps, mais 
de là à l'évaluer à vingt heures hebdomadaires... il ne faut pas exagérer! Je me 
souviens qu'un collègue de Mmc Salerno, M. Kanaan, devenu depuis lors député, 
avait fait le calcul et avait obtenu un résultat d'une dizaine d'heures. 

http://beaucoup.de
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M""' Sandrine Salerno (S). Ce n'est pas vrai! 

M. Didier Bonny. Je vois que, depuis que M. Kanaan a quitté le Conseil muni
cipal, ce chiffre a doublé... En tout cas, vingt heures, c'est largement exagéré. 
Cela dit, il est clair que notre charge est effectivement relativement lourde et 
qu'elle va l'être d'autant plus si nous continuons à débattre à la même vitesse que 
ce soir! Monsieur le président, vous aviez raison de signaler que l'ordre du jour 
s'était aminci depuis le mois de septembre, mais je crains que, depuis ce soir, il ne 
reprenne à nouveau énormément de poids. 

J'aimerais également relever une contradiction dans les termes de la motion: 
comment peut-on dire, d'une part, que nous avons toujours plus de travail - ce 
avec quoi nous pouvons être d'accord - et, d'autre part, demander le droit d'auto-
saisine pour les commissions? Il y a là quelque chose que je ne comprends pas 
bien. Nous avons déjà de la peine à effectuer le travail que Ton nous envoie en 
commission, alors, s'il nous faut en plus nous autosaisir de certains objets! Je 
crois qu'il y a une limite qu'il ne faudrait pas dépasser. 

Les auteurs de la motion établissent une comparaison avec le parlement fran
çais, mais je pense que, sur ce plan, comparaison n'est pas raison. Nous sommes 
le pouvoir législatif d'une ville de 180 000 habitants, pas le parlement d'un pays 
de 55 millions, voire de 60 millions d'habitants. Il ne faut quand même pas tout 
mélanger! Je crains que le Parti socialiste veuille que le Conseil municipal soit 
une grenouille qui devienne aussi grosse que le bœuf. Faisons donc attention! 

J'ai encore d'autres arguments en réserve, mais je les garde pour le débat sur 
la motion M-222. Je me réjouis d'ores et déjà de reprendre la parole à ce moment-
là. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission du règlement sont 
acceptés par 31 oui contre 21 non des libéraux et des démocrates-chrétiens (2 abstentions de l'Alliance 
de gauche). 
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5. Motion de Mmes Michèle Ducret, Catherine Hàmmerli-Lang, 
MM. Guy Dossan, Michel Ducret, Alain Fischer, Bernard Les-
caze, Pierre Maudet et René Winet: «Pour un aménagement 
urbain digne de la Ville de Genève» (M-221)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- les différents éléments qui composent aujourd'hui le mobilier urbain en ville 
de Genève se distinguent surtout par leur caractère hétéroclite; 

- plusieurs cités - proches ou lointaines - ont réussi un véritable embellisse
ment urbain grâce à un design citadin unifié et moderne (Lyon, Lausanne, 
Baie); 

- un aménagement urbain digne de ce nom doit viser à une harmonie et à une 
cohérence entre ses différentes composantes (bancs, poubelles, potelets, pan
neaux divers, affichage, caissettes, parcomètres, lampadaires, abribus, etc.), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer un crédit 
d'étude visant à l'harmonisation et à la modernisation du mobilier urbain de la 
ville de Genève. 

M. Michel Ducret (R). Il y a un véritable problème d'aménagement urbain à 
Genève. On voit dans nos rues un véritable catalogue de solutions diverses, les
quelles présentent peut-être une certaine cohérence dans le périmètre du projet 
dont elles ont fait l'objet, mais sans obéir à un concept d'ensemble. Abribus, pou- • 
belles - insuffisamment capacitives, d'ailleurs - et, actuellement, nouveaux lumi
naires sur le pourtour de la rade... On part dans tous les sens, que ce soit dans le 
choix des modèles, de leur design, des teintes. Sur ce point, il n'y a aucune cohé
rence, aucun plan d'ensemble arrêté. 

Certes, nous savons que le Conseil administratif s'est autosaisi du problème, 
mais il est vraiment urgent, maintenant, que des propositions cohérentes nous 
soient soumises. En effet, le temps passe et des décisions sont prises ou doivent 
l'être très prochainement, et elles se situent hors du concept d'ensemble souhaité, 
lequel demandera, lui, un certain délai pour être mis au point. 

Le souhait des motionnaires est partagé également par de nombreux milieux 
dont - et ce n'est pas le moindre - l'ensemble des représentants des différents 
partis politiques siégeant à la Commission des monuments, de la nature et des 
sites; en effet, ces derniers appellent de leurs vœux depuis longtemps l'applica
tion d'un concept d'ensemble. 

' Annoncée, 2252. 
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Au sujet du mobilier urbain, j'oubliais que nous devons également faire la 
part de tout ce qui dépend des contrats conclus entre la Ville et la Société générale 
d'affichage (SGA), bien entendu. (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Ducret, je vous interromps. 

M. Michel Ducret. Oui... De toute façon, je ne m'entends même plus parler, 
Monsieur le président! 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je souhai
terais que vous apportiez la même attention au débat concernant l'aménagement 
urbain de la ville de Genève qu'à celui sur l'aménagement de la paix au Moyen-
Orient. Je vous remercie. Poursuivez, Monsieur Ducret! 

M. Michel Ducret. Merci, Monsieur le président, je pense que les citoyens de 
cette ville nous en seront reconnaissants. Le besoin d'un concept d'ensemble de 
l'aménagement urbain de notre ville est maintenant réellement urgent, Mesdames 
et Messieurs, et nous n'y répondrons pas en continuant à choisir des objets sur 
catalogue au coup par coup ou en faisant créer des concepts nouveaux projet par 
projet, chaque fois que l'on développe un bout de ligne de tram, que l'on fait un 
aménagement dans une rue, etc. 

On nous avait promis pour les Rues-Basses la plus belle artère commerçante 
du monde, avec des solutions innovantes, etc. Nous voyons ce qu'il en advient: 
les pavés sont remplacés par du goudron, les poubelles disparaissent sous un 
monceau d'ordures parce qu'elles n'ont pas assez de capacité volumique, et les 
luminaires s'effondrent peu à peu parce qu'ils n'ont pas été conçus pour l'usage 
qui en est fait. Il se pose également un problème de manque d'adaptabilité. La 
solution choisie a coûté cher et devient problématique lorsqu'il s'agit de déplacer 
des arrêts de tram dans les Rues-Basses. En effet, cela fait bientôt une année que 
les trams ne s'arrêtent plus à l'endroit prévu à cet effet, mais là où les trottoirs n'y 
sont pas adaptés. 

Tout cela crée donc des problèmes. Dans un sens, cela est normal, bien sûr, 
parce que nous ne parviendrons jamais à trouver une solution absolument par
faite. Néanmoins, le Conseil administratif doit maintenant aller plus loin que le 
stade des déclarations d'intentions. Ce que nous demandons, par notre motion, 
c'est que l'exécutif passe réellement à l'action et que, à cette fin, il nous présente 
une demande de crédit en vue d'aboutir à un résultat digne des prétentions de 
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notre ville. Je crois que les citoyens nous seront reconnaissants si nous parvenons 
à trouver une solution cohérente. 

Il ne s'agit pas de faire quelque chose de prétentieux, Mesdames et Messieurs, 
mais d'efficace, de sobre, et surtout de cohérent, comme je l'ai déjà dit. C'est une 
demande fondamentale, et nous la répétons sur ces bancs depuis de nombreuses 
années. Nous avons vu poindre les prémices d'une solution, mais nous souhaitons 
maintenant que le Conseil administratif traduise ses intentions par des actions. 
Tel est le but de cette motion que nous vous prions d'accepter ce soir: concrétiser. 

Préconsultation 

M. Roman Juon (S). Je me posais des questions en entendant M. Michel 
Ducret. Je me disais que', en somme, il était quand même bien placé pour savoir ce 
qui se passait à Genève. En fait, j 'ai failli oublier que les radicaux n'ont plus de 
représentant au Conseil administratif; c'est peut-être pour cela que nous, nous 
recevons peut-être davantage d'informations. 

Nous nous sommes demandé si nous allions ou non accepter cette motion. Je 
vous rassure tout de suite, nous allons voter l'entrée en matière et le renvoi en 
commission, cela ne pose pas de problème. Le Conseil administratif va certaine
ment y répondre et il ne m'appartient pas ici de parler en son nom. Cependant, il 
se trouve que, ayant un peu plus de temps à ma disposition qu'auparavant, je 
papillonne de bureau d'architecte en bureau d'architecte et je vois les projets à 
l'étude. Pas plus tard que cet après-midi - j e ne vais pas citer dans quel bureau je 
l'ai vu - j 'a i vu un modèle de banc qui semblerait «faire tilt» et intéresser. 

Monsieur Ducret, si vous étiez bien renseigné auprès de votre Conseil admi
nistratif - parce que c'est le vôtre aussi, malgré le fait que le Parti radical n'y soit 
pas représenté - les deux membres de la Délégation au mobilier urbain, que ce 
soit Manuel Tornare ou Christian Ferrazino, auraient pu vous donner toutes les 
informations nécessaires pour faire une motion sérieuse. 

Les ordres du jour des séances plénières et de celles des commissions sont de 
plus en plus chargés, et cela me cause du souci. Les radicaux nous présentent ici 
une motion, et nous les écoutons, mais cela va-t-il faire avancer plus vite le 
Conseil administratif? Il est fort possible que celui-ci ait même déjà préparé la 
demande de crédit pour faire les premiers achats, commander différents types de 
poubelles, etc. Voilà, c'est tout ce queje voulais vous dire. J'ajoute que vous avez 
raison, Monsieur Ducret, quand vous dites que nous autres citoyens, élus ou non 
élus, nous souhaiterions tous un meilleur aménagement urbain à Genève. Hier, 
mon épouse et moi-même avons reçu la visite de deux Françaises de Nancy, une 
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ville magnifique. Elles viennent peu souvent à Genève, c'est-à-dire tous les deux 
ou trois ans, et elles ont fait remarquer à mon épouse - j e n'étais pas présent, car 
j'étais à une assemblée générale de la branche municipale du Parti socialiste -
que Genève s'était à leur avis fortement dégradée depuis très peu de temps. 

Nous savons cela, car nous en parlons à la commission des pétitions. Qu'il 
s'agisse de la propreté, des tas de détritus, nous faisons des efforts, mais il est vrai 
que le problème actuel n'est pas de la faute du Conseil administratif; du moins, je 
ne le pense pas. Nous avons déjà voté des crédits assez importants pour nettoyer 
les murs, mais il y a encore la question des dépôts sauvages, etc., et il faut conve
nir que la situation ne change que de façon minime. Il se pose des problèmes 
importants qu'il nous faudra bien résoudre de façon ou d'autre. 

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

M. Michel Ducret (R). A voir le nombre de motions et d'interventions 
diverses qu'émettent les socialistes, on pourrait croire, à l'aune de l'appréciation 
de M. Juon, que non seulement ils ne sont pas représentés Conseil administratif, 
mais encore qu'ils ne le sont ni au Grand Conseil ni au Conseil d'Etat! Je remer
cie néanmoins vivement M. Juon de son appui, mais je constate également que 
nous n'avançons pas! Ce n'est peut-être pas la faute du Conseil administratif, 
mais enfin, c'est quand même lui qui est chargé de gérer tout cela! Il ne s'agit pas 
de lui jeter la pierre; je ne l'ai pas écrit et je ne l'ai pas dit! Nous lui demandons 
simplement, maintenant, suite à sa promesse d'agir, de passer réellement à 
l'action et de ne pas se contenter de mots. Voilà la demande que vous font les 
radicaux, Messieurs les conseillers administratifs, même sans avoir de conseiller 
administratif de leur parti dans votre Conseil. Je crois que c'est un vœu que peu
vent partager d'autres conseillers municipaux qui, eux, appartiennent à des 
groupes qui sont représentés au Conseil administratif... 

M. Damien Sidler (Ve). Nous voyons que le Parti radical a de grandes ambi
tions pour Genève, en tout cas en ce qui concerne le domaine de l'aménagement 
urbain. En une demi-page, les radicaux réussissent à nous proposer un ensemble 
de mesures dont ils n'ont peut-être pas évalué le coût, lequel doit se chiffrer à plu
sieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions. 

Pour notre part, nous voyons là une occasion de développer des thèmes qui 
nous semblent intéressants, comme les poubelles à choix multiple permettant de 
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trier les déchets dès que le citoyen veut s'en débarrasser. Nous sommes également 
d'avis que l'affichage commercial prend beaucoup de place, et même de plus en 
plus, semble-t-il. Nous attendons toujours des solutions en faveur de l'affichage à 
but culturel, et ce problème pourrait s'insérer dans un concept global d'aménage
ment urbain. Cependant, nous pensons qu'il faut progresser par étape et en tout 
cas ne pas proposer une mesure d'un seul bloc. 

Les services de la Ville ont vraiment d'autres priorités dans les aménage
ments à offrir aux citoyens que ceux que décrit la présente motion. Cependant, 
comme je l'ai dit au début de mon intervention, certains points nous tiennent à 
cœur et nous renverrons donc quand même cet objet à la commission des travaux. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous trouve un petit 
peu durs avec M. Ducret, parce qu'il a eu l'honnêteté de reconnaître tout à l'heure 
que te Conseil administratif n'avait pas attendu cette motion radicale pour s'auto-
saisirdu dossier de l'aménagement urbain genevois. Si j 'ai bien compris ses pro
pos, le groupe radical souhaite simplement faire le point aujourd'hui, afin de 
savoir où nous en sommes. Monsieur Ducret, je vous fournis volontiers une 
réponse à cette interrogation au nom du Conseil administratif. 

Je précise ici que la délégation du Conseil administratif au mobilier urbain 
s'est agrandie, puisque nous sommes désormais quatre à en faire partie. Comme il 
s'agit d'une délégation, nous ne pourrons évidemment pas être plus, parce que, 
sinon, elle serait formée du Conseil administratif in corpore. Nous sommes donc 
quatre, ce qui témoignée la fois de l'intérêt porté par le Conseil administratif à ce 
dossier et de sa volonté de faire aboutir rapidement les démarches pour l'amélio
ration du mobilier urbain. Les quatre membres en question sont mes collègues 
Vaissade, Tornare, Hediger et moi-même... (Rires.) Cela ne signifie pas que 
M. Muller se désintéresse du mobilier urbain! D'ailleurs, rassurez-vous, nous fai
sons régulièrement rapport au Conseil administratif en ce qui concerne les tra
vaux de notre délégation. 

Il est donc légitime que nous puissions également livrer ces informations au 
Conseil municipal. M. Juon a déjà donné certains éléments de réponse. Très briè
vement, Monsieur Ducret, je vous dirai que, s'agissant des bancs publics, un nou
veau modèle urbain a été effectivement étudié. Vous aurez l'occasion de pouvoir 
l'apprécier dans les rues Patru, Vignier et Leschot où nous sommes précisément 
en train d'achever des travaux visant à aménager une zone piétonne et une zone 
de rencontre. Vous pourrez donc juger concrètement, sur le terrain, de ce nouveau 
modèle de banc public choisi par la Délégation au mobilier urbain. 

Il y a un élément que vous n'avez pas cité, Monsieur Ducret, et que je me per
mets d'ajouter à votre liste - d'ailleurs non exhaustive - du mobilier urbain: ce 
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sont les bacs à arbres. Nous les avons déposés à la rue des Peupliers, Tune des 
premières zones de rencontre que nous ayons réalisées, et nous ferons de même à 
la rue Vignier et à la rue Leschot une fois les travaux d'aménagement terminés. 
En ce qui concerne ces bacs à arbre, je précise que la Délégation du Conseil admi
nistratif au mobilier urbain a souhaité lancer un concours de designers. Je pense 
donc, Monsieur Ducret, que cette mesure va dans le sens de vos préoccupations et 
qu'elle nous permettra de choisir un modèle qui soit à la fois adapté au milieu 
urbain où nous nous trouvons et qui réponde également aux contingences que 
nous souhaitons donner à ce mobilier urbain. Il s'agit d'aménager certaines rues 
de manière à les rendre accessibles à tout un chacun, c'est-à-dire aux piétons, aux 
cyclistes et aux voitures. Voilà pour les bacs à arbres. 

S'agissant des panneaux d'affichage, Monsieur Ducret, vous avez raison de 
relever, comme vous l'avez fait tout à l'heure, que cette question est plus délicate. 
En effet, sur ce point, une convention lie la Ville de Genève et la SGA. Le pro
blème qui se pose ici n'est pas d'ordre qualitatif mais, comme l'a rappelé M. Sid-
ler, d'ordre quantitatif. Nous nous réservons d'ailleurs l'opportunité de revenir 
sur la question, puisque nous enregistrons actuellement de plus en plus de 
plaintes émanant de nos citoyens qui s'opposent à la prolifération des panneaux 
d'affichage ainsi qu'à leur emplacement à certains endroits. Je vous propose de 
ne pas ouvrir la discussion à ce sujet ce soir, parce qu'elle durerait un bon 
moment. Nous reviendrons prochainement sur cette question, car nous l'exami
nons au sein du Conseil administratif. 

Quant aux abribus, c'est la même chose. Vous le savez, ils ont fait l'objet 
d'une étude et le modèle retenu se décline en trois volets. Il ne viendrait 
aujourd'hui à l'esprit de personne, ou alors de peu de gens, me semble-t-il, de 
vouloir modifier totalement le modèle adopté il y a quelques années, lequel 
semble faire ses preuves. Sur ce point, j'ajoute que nous déposerons une demande 
de crédit nous permettant d'obtenir le financement nécessaire afin que nous puis
sions installer nous-mêmes des abribus lorsque des citoyens nous le demandent. 
En effet, vous savez que, aujourd'hui, la convention qui lie la Ville de Genève à la 
SGA implique que, pour chaque nouvel abribus installé, nous devons en contre
partie accepter qu'un nouveau panneau d'affichage soit posé sur le domaine 
public. 

Par conséquent, nous avons... (Les radicaux bavardent.) Si le groupe radi
cal s'interroge sur l'aménagement et le mobilier urbain, il serait peut-être bien
venu qu'il écoute les réponses que nous lui apportons. Je disais donc qu'il nous 
semble légitime que la Ville de Genève puisse assumer elle-même le finance
ment de l'installation des abribus que les usagers nous demandent de façon légi
time, sans devoir, en contrepartie, souffrir la pose de nouveaux panneaux d'affi
chage. 
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Demeure le problème des poubelles, je vous raccorde. Nous Pavons souvent 
examiné, et nous pensons qu'il y a également lieu de venir devant le Conseil 
municipal demander un crédit d'étude qui nous permettra à la fois répondre à la 
nécessité de multiplier les poubelles sur le domaine public et de trouver un 
modèle compatible à l'ensemble de la ville. 

Monsieur Ducret, vous avez cité tout à l'heure les Rues-Basses... II faut 
savoir que ce ne sont pas les services de la Ville qui vont déplacer les poubelles 
installées à cet endroit, mais certains commerçants, lesquels estiment qu'elles ne 
sont pas suffisamment esthétiques pour être situées devant leur propre magasin. 
Par conséquent, nous devons répondre au double objectif d'être efficaces en ce 
qui concerne la propreté, mais également de respecter le caractère esthétique dont 
vous avez souligné l'importance, Monsieur Ducret. Sur ce point, je pense que la 
délégation concernée du Conseil administratif sera à même de venir présenter au 
Conseil municipal une demande de crédit d'étude, comme vous le souhaitez. 

C'est la raison pour laquelle vous pouvez effectivement nous renvoyer cette 
motion radicale, qui deviendra donc une motion de l'ensemble de ce Conseil 
municipal et nous permettra à nous, l'ensemble du Conseil administratif, de reve
nir vous soumettre une demande de crédit d'étude. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). J'aimerais en fait adresser une question au 
Conseil administratif, puisque nous débattons de cet objet. Il me semble que le 
fond du problème, ici, découle de la mauvaise convention que nous avons avec la 
SGA. J'ai différentes raisons de penser que celle-ci n'est pas satisfaisante; 
j'aimerais savoir si vous connaissez actuellement la date de son renouvellement et 
si elle pourra être renégociée. M. Hediger me fait signe pour montrer que cette 
échéance arrivera dans huit ans, si je comprends bien; c'est excessif. 

Messieurs les conseillers administratifs, j'aimerais que vous puissiez nous 
indiquer une solution ou prendre vous-mêmes ce dossier en main, afin de renégo
cier cette convention qui me semble pour le moins... j'hésite à employer certains 
termes, mais en tout cas, elle est tout à fait inadaptée. 

M. René Winet (R). Je n'aimerais pas allonger encore ce débat, mais simple
ment rappeler, Monsieur Ferrazino, qu'une autre motion, la motion M-110, 
concernant la propreté de la ville est toujours en suspens. Elle a été développée le 
11 octobre 2002, et je crois que le rapporteur va bientôt rendre son rapport, car 
elle a fait l'objet d'un vote en commission. 

Je pense que tout ce qui concerne les poubelles peut être discuté et analysé -
peut-être même que cela a déjà été fait en commission - dans le cadre du débat 



SÉANCE DU 19 FÉVRIER 2002 (soir) 4515 
Motion: aménagement urbain 

sur ladite motion. Je ne crois donc pas que ce sujet justifie un double passage en 
commission par le biais de deux motions différentes. Il est clair que les poubelles, 
au centre-ville surtout, représentent un problème important pour nous. Cepen
dant, nous allons en discuter en débattant dans ce plénum du rapport qui va être 
déposé et dont je viens de parler. Avec le concours du Conseil administratif, nous 
allons sûrement trouver une solution pouvant satisfaire les commerçants, les tou
ristes, les passants et toute la population. 

M. Michel Ducret (R). Je voudrais simplement faire une remarque, et je 
crois qu'elle est essentielle: les poubelles, Mesdames et Messieurs, doivent être 
pensées pleines. Si les commerçants ne les veulent pas devant leur commerce, 
c'est parce que Ton a mis en place des poubelles certes très esthétiques quand 
elles sont vides, mais qui ne conviennent pas quand elles sont pleines, surtout 
quand elles débordent. Je crois que la source du problème est là. C'est la 
fameuse question de la capacité volumique des poubelles que nous avons déjà 
relevée à plusieurs reprises. Ces poubelles n'ont pas une capacité volumique suf
fisante, notamment au centre-ville. Or, la vocation des poubelles, c'est d'être 
remplies! 

• 
Tout à l'heure, nous demandions le renvoi de notre motion à la commission de 

l'aménagement et de l'environnement, en souhaitant voir le rapport revenir en 
séance plénière avec les demandes de crédit que nous souhaitions obtenir de la 
part du Conseil administratif. Mais, devant les assurances que nous donne publi
quement M. Ferrazino ce soir, nous suivrons sa proposition et nous accepterons 
un renvoi direct de cet objet au Conseil administratif. Nous espérons ne pas être 
déçus par le délai dans lequel nous verrons revenir une proposition allant dans le 
sens de notre motion. Je vous remercie par avance. 

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

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

t 

M. Roman Juon (S). Ce sera la dernière! Tout d'abord, je voulais dire que le 
Parti socialiste se rallie à la position de M. Ferrazino; nous voterons donc le ren
voi de la motion M-221 au Conseil administratif. 

M. Winet m'a interpellé, et j'ai deux réponses à lui donner. Tout d'abord, mon 
rapport sur la motion M-l 10 qu'il a évoquée est sur le métier et je vais le rendre 
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sans tarder. Cependant, ce n'est pas cela qui va rendre la ville plus propre, j 'en 
suis persuadé. Deuxièmement, le problème des poubelles concerne aussi les quar
tiers extérieurs au centre-ville, plus populaires. Les poubelles sont pour tout le 
monde, elles ont donc le droit d'être belles et plaisantes partout! 

Enfin, je signale que, même si la communication entre les différentes com
missions n'est pas toujours efficace, la commission des travaux se penche active
ment sur le problème des panneaux d'affichage en ville. Il est assez impression
nant de voir que, à l'unanimité, ladite commission rouspète ferme à propos des 
panneaux publicitaires, et notamment de leur nombre. Nous sommes donc en 
train de discuter à ce sujet. En outre, des avis là-dessus sont prononcés en de nom
breuses occasions. Hier soir, lors d'une assemblée générale de la branche munici
pale du Parti socialiste, nous avons été interpellés par l'un de nos camarades 
concernant le problème des panneaux d'affichage qui ne sont pas beaux, etc. Je 
crois que la résolution de ce problème devient Urgente, et nous nous réjouissons 
beaucoup de voir les contrats conclus à l'époque entre le Conseil administratif et 
la SGA. 

M.jAlain Dupraz, président de la commission des travaux (AdG/TP). Je 
voudrais évoquer la motion M-110 intitulée «Pour une ville plus propre» à 
laquelle MM. Winet et Juon ont fait allusion. Cette motion, qui traite également 
de la question des petites poubelles, a été votée à la commission des travaux le 
3 octobre 2001; le rapport y afférent est en cours de rédaction, M. Juon vient de 
nous le confirmer. 

Je voudrais revenir sur le problème de la convention qui lie la Ville de Genève 
à la SGA. On nous l'a dit en commission: il s'agit en fait d'une convention tripar-
tite entre la Ville, le Canton et la SGA. Aucune des parties ne peut en dévoiler la 
teneur si les deux autres ne sont pas d'accord. Voilà ce que nous avons appris en 
commission. Malgré ce fait, M. Miffon, représentant de la SGA, nous a gentiment 
proposé - et je crois qu'il n'avait même pas le droit de le faire - d'aller la consul
ter dans son bureau si nous le souhaitions; il ne s'agit évidemment pas de prendre 
connaissance du texte dans son entier ou de l'avoir à notre disposition, mais, au 
moins, nous pouvons le consulter. Je crois néanmoins que, malgré toutes ces res
trictions prétendument légales que l'on nous impose, le Conseil municipal devrait 
avoir connaissance de cette convention. 

Plusieurs objets concernant les panneaux d'affichage ont été discutés en com
mission : la proposition PR-120, par exemple, a été refusée le 6 février par la com
mission des travaux. Je crois que de nombreux commissaires ont enquêté auprès 
de la population pour connaître son avis à ce sujet et que celle-ci commence à êt,re 
agacée par le grand nombre de panneaux qui fleurissent dans notre ville. 
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M. Roberto Broggini (Ve). Les Verts demanderont le renvoi de la motion 
M-221 à la commission des travaux, malgré les bonnes intentions de la Déléga
tion au mobilier urbain formée par les quatre membres du Conseil administratif 
précités. En effet, nous avons auditionné dernièrement un directeur, M. Gaston 
Choffat, lequel nous a affirmé qu'il était impossible, voire complètement uto-
pique, d'installer des poubelles à choix multiple permettant de trier les déchets en 
distinguant le PET, le papier, etc., comme cela se fait dans de nombreuses villes 
d'Europe et de la région. Manifestement, nous sommes là devant le cas d'un 
directeur qui refuse de se plier à ce genre de mesures. Dans le cadre de l'étude de 
la motion M-221, nous pourrons certainement auditionner de nouveau M. Choffat 
afin qu'il nous explique la raison de sa position. 

Nous aimerions également bien comprendre le problème issu, semble-t-il, des 
négociations entre le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public et la 
SGA à l'époque de Mme Burnand. Les abribus ainsi choisis sont ridiculement 
petits et inadaptés à certains arrêts. Maintenant, on doit les dédoubler ou les tri
pler, comme je l'ai dernièrement constaté à la rue de Cornavin. 

II existe encore d'autres problèmes, comme celui du partage de la responsabi
lité du domaine public entre le département de M. Hediger et celui de M. Ferra-
zino, ceux qui concernent la Voirie, le refus d'un certain directeur d'accepter cer
tains aménagements, parce qu'il a toujours fait ainsi et qu'il ne veut pas changer 
et, enfin, il y a le problème rédhibitoire de la convention signée par le Conseil 
administratif et la SGA. Messieurs les conseillers administratifs, vous refusez de 
nous dévoiler de quelle manière vous avez mis les trottoirs de notre république, de 
notre cité, à la disposition d'une société qui nous dit, en commission, qu'elle nous 
offre les panneaux d'affichage. Je ne crois pas que la SGA soit une société philan
thropique. 

Je remercie donc les radicaux d'avoir déposé cette motion, dont nous deman
dons le renvoi à la commission des travaux afin que nous puissions l'y étudier et 
que vous, membres de la délégation du Conseil administratif au mobilier urbain, 
nous apportiez toutes les réponses que nous sommes en droit d'exiger de vous. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Il est 22 h 13; nous voterons le renvoi de cet 
objet au Conseil administratif. 

M. Didier Bonny (DC). Je suppose qu'il est toujours 22 h 13 et, quant à nous, 
démocrates-chrétiens, nous renverrons plutôt cette motion à la commission des 
travaux afin de faire encore une fois le tour de la question, histoire de prolonger le 
plaisir. 
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Cependant, puisque j'ai la parole et que l'un des problèmes en question ici 
concerne justement l'affichage, j'aimerais demander à M. Ferrazino s'il peut me 
répondre quant à la politique d'affichage appliquée dans les abribus. En effet, de 
nombreuses affiches prônant le refus de l'adhésion de la Suisse à l'ONU ont 
fleuri sur les abribus, et je voudrais savoir jusqu'à quel point la Ville de Genève 
peut tolérer ce genre de propagande. Si, pour ma part, je peux comprendre la mul
tiplication des affiches quand elles concernent le domaine culturel, qu'en est-il de 
l'affichage à caractère politique? (Remarque de M. Queloz.) Je ne pense pas du 
tout être hors du sujet, Monsieur Queloz! 

Le président. Il s'agit là d'une question orale présentée hors délai. 

M. Pierre Maudet (R). Les poubelles du Conseil municipal se remplissent, 
mais ne se vident pas toujours... Pour notre part, devant le scepticisme affiché par 
les Verts tout à l'heure malgré la confiance que Ton pourrait s'attendre à voir 
s'exprimer dans la majorité alternative du Conseil municipal à l'égard du Conseil 
administratif - j e dis cela à la suite des remerciements que l'on vient de nous 
adresser pour avoir déposé cette motion - nous pensons effectivement qu'il serait 
plus utile de renvoyer la motion M-221 à la commission des travaux. Nous nous 
réjouissons de pouvoir rediscuter de la question dans ce cadre et nous attendons 
avec intérêt de voir comment la gauche va régler les divergences qui semblent se 
faire jour au sein de sa majorité à propos de l'épineuse question du mobilier 
urbain. 

Le président. Nous allons dans un premier temps voter la prise en considéra
tion de cette motion et son renvoi à la commission des travaux. Si cela est refusé, 
dans un deuxième temps, nous voterons sa prise en considération et son renvoi au 
Conseil administratif. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des travaux sont 
acceptés par 32 oui contre 26 non (1 abstention). 
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6. Motion de MM. Gérard Deshusses, Sami Kanaan, M™ Virginie 
Keller Lopez et Sandrine Salerno: «Pour une réforme en pro
fondeur du Conseil municipal de la Ville de Genève» (M-222)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- l'activité du Conseil municipal porte sur des sujets de plus en plus complexes, 
nécessitant des connaissances parfois pointues; 

- le nombre de dossiers à traiter est plutôt en augmentation; 
- la crédibilité du Conseil municipal dépend de sa capacité à prendre des déci

sions fondées dans des délais raisonnables; 
- le mandat de membre du Conseil municipal est basé sur du bénévolat à peine 

défrayé, surtout si Ton tient compte des déductions faites au profit des partis 
politiques (par ailleurs, un des rares moyens de financement transparent des 
partis); 

- l'exercice consciencieux de ce mandat implique un investissement person
nel de plus en plus important, estimé à vingt heures hebdomadaires, hors 
vacances scolaires; 

- cette charge a pour conséquence une sélectivité de plus en plus grande de 
ceux et celles pouvant se permettre de siéger, barrant de fait l'accès à de nom
breuses personnes potentiellement compétentes et intéressées; 

- nous avons enregistré un nombre important de démissions du Conseil munici
pal dues à des motifs professionnels depuis le début de cette législature, ce qui 
devrait nous interpeller; 

- il en va de la crédibilité et de la représentativité du Conseil municipal; 
- les solutions plus approfondies permettant de régler de manière durable ce 

problème prendront du temps à se mettre en place; 
- il faut sans tarder entamer un travail de réflexion visant à apporter des solu

tions satisfaisantes, 

le Conseil municipal mandate le bureau du Conseil municipal pour examiner 
la meilleure manière d'organiser une discussion et une évaluation des mesures 
nécessaires pour atteindre les objectifs suivants: 
- rendre compatible le mandat de conseiller(ère) municipal(e) avec les charges 

professionnelles et familiales; 
- donner au Conseil municipal les moyens d'assumer ses tâches au service de la 

population, 

1 Annoncée, 2252. 
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et souhaite que l'accent soit plus particulièrement mis sur les options suivantes, 
avec l'établissement de scénarios et une évaluation budgétaire et pratique de 
ceux-ci: 
- instauration d'un mécanisme équivalant à une assurance perte de gain permet

tant aux personnes concernées de réduire leur charge de travail profession
nelle; 

- défrayer le mandat de conseiller municipal comme un emploi à temps par
tiel; 

- renforcer substantiellement le système de jetons de présence, en particulier 
pour le travail actif (rapporteurs, présidences, etc.); 

- développer substantiellement l'infrastructure et les ressources à la disposition 
du Conseil municipal, de ses commissions et de ses groupes politiques; 

- modifier en conséquence les horaires des séances et les placer durant les 
horaires ouvrables conventionnels. 

Cette discussion, avec évaluation des scénarios, doit se faire de manière que 
les mesures éventuelles puissent entrer en vigueur au début de la législature pro
chaine, soit le 1er juin 2003, en tenant compte des éventuelles modifications 
nécessaires de la législation cantonale (loi sur l'administration des communes). 

Mme Sandrine Salerno (S). La motion M-222 est la dernière que le groupe 
socialiste a déposée relativement à des réformes du Conseil municipal ou des 
commissions. Je prendrai quelques minutes pour la développer. Je pense effecti
vement, ayant entendu mes collègues me faire la leçon au sujet de la M-220 et me 
dire que tout va bien, que nous sommes un petit législatif qui se débrouille, que 
nous n'avons pas de problèmes, que nous avons les moyens et qu'il ne vaut pas la 
peine de débattre au sujet d'éventuelles réformes, que cela est nécessaire. Permet
tez-moi de rigoler gentiment et de rappeler à mes collègues de la commission des 
finances, notamment à mon excellent collègue Bonny, qui, je le sais, prendra 
bientôt la parole, cette fameuse séance où M. Ferrazino et ses services ont été 
auditionnés par cette commission pour présenter des demandes de crédits 
d'études et de préétudes. Ils avaient en face d'eux 15 commissaires qui, pour la 
plupart, «nageaient» et ne comprenaient pas vraiment de quoi on leur parlait. 
Alors, quand on me dit que tout va bien dans le meilleur des mondes et que nous 
sommes assez outillés pour faire face aux tâches que suppose notre fonction, je 
peux vous assurer que, dans certains cas, ce n'est pas vrai. 

Monsieur le président, vous transmettrez à M. Schweingruber que la motion 
M-222, comme il l'a souligné tout à l'heure, est effectivement liée à la motion 
M-220. Si nous les avions regroupées en une seule motion, à la place de deux 
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textes-fleuve, nous en aurions eu un de deux pages, et faire lire deux pages sur un 
même objet aux conseillers municipaux aurait certainement été trop demander; 
c'est pourquoi nous avons préféré les scinder. 

Cependant, il existe effectivement un lien entre ces deux motions: la démo
cratisation de la fonction. Nous avons déjà évoqué ce sujet lors de débats menés 
au plénum; je me souviens notamment des interventions de mon collègue Dossan, 
avec lequel nous nous étions affrontés à l'époque au sujet de la motion M-33 sur 
le baby-sitting. Nous pensons qu'il faut remettre à nouveau l'ouvrage sur le 
métier et discuter de notre manière d'exercer notre fonction afin de la rendre com
patible avec des charges professionnelles et familiales, 

ïl est vrai que nous sommes un parlement de milice et que nous avons notam
ment comme mission de représenter la population. Néanmoins, devant la 
complexité des dossiers à traiter et l'ampleur de la tâche que cela suppose, force 
est de constater que toute une partie de la population ne peut pas se présenter au 
CM, parce que, pour de multiples raisons, elle ne parviendrait pas à faire face 
au travail demandé. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à reprendre le 
Mémorial et vous constaterez le nombre de conseillers qui ont démissionné 
au cours de cette législature; tenez également compte des motifs qu'ils ont avan
cés pour justifier leur démission: la plupart du temps, c'étaient des raisons fami
liales et, quand tel n'était pas le cas, pour des raisons de compatibilité profession
nelle. 

Il est assez facile de critiquer d'un bloc toutes les propositions que le groupe 
socialiste a faites dans la motion M-222. Je ne plis pas ici que ce sont toutes les 
meilleures et qu'il n'en existe pas d'autres qui soient tout aussi intéressantes. 
(Remarque de M. Dossan.) Ce sont peut-être les pires - Monsieur le président, 
vous transmettrez à M. Dossan - mais elles ont au moins un mérite, c'est qu'elles 
.existent! Elles en ont même un deuxième, celui de proposer de réengager la dis
cussion au sujet d'une réforme du CM... A notre avis, nous devons prendre le 
temps de mener cette discussion. Nous ne parviendrons certainement pas cette 
fois-ci, au cours de cette législature, à réaliser la plupart des projets chers au 
groupe socialiste sur le fonctionnement du Conseil municipal. Cependant, nous 
voulons au moins essayer de mettre en place une dynamique de réflexion sur la 
façon dont nous remplissons nos fonctions de conseillères et de conseillers muni
cipaux. 

Je n'énumérerai pas ici les propositions qui constituent la motion M-222. Je 
laisse le soin d'en parler dans quelques minutes à mes détracteurs et aux per
sonnes qui seront d'accord d'envoyer cette motion à la commission du règlement, 
d'en débattre, de faire peut-être d'autres propositions et de voir comment réfor
mer notre fonction. En effet, à notre avis, il est vraiment nécessaire de le faire et, 
d'une certaine manière, cela est urgent. 
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Préconsultation 

M. Didier Bonny (DC). Chose promise, chose due: je prends la parole sur la 
motion M-222 pour m'exprimer comme suit. La vision qu'a mon excellente col
lègue M™ Salerno de la démocratisation de la fonction de conseiller municipal et 
la mienne - qui est en l'occurrence celle du Parti démocrate-chrétien - ne sont pas 
les mêmes, bien au contraire. Je mentionne le contenu de quelques-unes des 
invites de cette motion: selon ce qu'elle demande, il faudrait définir le mandat de 
conseiller municipal comme un emploi à temps partiel, modifier en conséquence 
les horaires des séances et les placer durant les horaires ouvrables conventionnels 
et éventuellement créer une assurance perte de gains... 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, si ces mesures sont appli
quées, elles iront exactement à rencontre de ce que souhaite le Parti socialiste en 
déposant cette motion. Il n'y aura pas de démocratisation de notre mandat de 
conseiller municipal, bien au contraire, ce sera encore pire qu'actuellement. On 
ne peut prétendre, il est vrai, que toutes les couches de la population et toutes les 
professions soient représentées au Conseil municipal, mais il est évident que, le 
jour où il se réunira durant la journée, le siège de conseiller municipal ne sera plus 
réservé qu'à une certaine élite, c'est-à-dire à ceux qui peuvent quitter leur travail 
pendant la journée en se faisant remplacer - ce qui, par exemple, en tant qu'ensei
gnant, pourrait être mon cas; encore faudrait-il que j'aie envie de le faire, et je ne 
suis pas persuadé que je souhaiterais quitter ma classe un ou deux jours par mois 
pour venir siéger au sein du Conseil municipal. 

Mais que penser des travailleurs indépendants? Qui va les remplacer? Per
sonne! Ces personnes qui, tant bien que mal, peuvent siéger parmi nous et qui 
sont présentes ce soir ne le pourront plus. Elles n'auront plus le choix, parce 
qu'elles ne peuvent pas s'absenter comme cela un ou deux jours par mois et lais
ser pendant ce temps leur cabinet de dentiste, par exemple, parce que la perte 
serait beaucoup trop importante pour eux. Je donne cet exemple parce que nous 
avons un dentiste dans notre Conseil municipal, mais je pourrais en citer d'autres. 
Je ne pense donc pas que faire siéger notre Conseil municipal durant la journée 
soit une bonne solution. Que l'on essaie de trouver des aménagements quant aux 
horaires des uns et des autres, certes, on peut toujours y réfléchir; tel est d'ailleurs 
le mérite de cette motion, puisqu'elle invite à cette réflexion. 

Je suis tout à fait d'accord sur ce point, mais j'ai l'impression que cet objet 
correspond au proverbe -je ne suis pas tout à fait sûr de le mentionner de manière 
exacte - qui dit que l'on utilise un canon pour tuer des mouches! Cela va un peu 
dans ce sens-là, c'est-à-dire trop loin! (Rires.) Cela dit, comme il en est ressorti de 
la discussion concernant la motion M-33 sur le baby-sitting, il n'y a pas si long
temps, je pense que les partis doivent effectivement avoir plus de moyens, c'est 
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évident; mais c'est à eux de voir comment ils veulent s'organiser. Voilà donc un 
choix que le Conseil municipal devra bientôt faire, de mon point de vue: faut-il 
augmenter la somme que l'on donne aux partis, pour que ceux-ci puissent s'orga
niser comme ils le souhaitent? Nous n'allons pas pouvoir éviter ce débat-là, et ce 
sont toutes les motions que le Parti socialiste nous a concoctées qui nous permet
tront de l'engager. 

M"* Michèle Ducret (R). Je n'ai pas été très tendre tout à l'heure par rapport 
à la motion M-220 et je ne le serai pas non plus avec la motion M-222. En effet, 
comme M. Bonny, je pense que, si nous devions nous réunir la journée, la charge 
de conseiller municipal deviendrait intenable pour les personnes travaillant dans 
des entreprises privées et qu'il n'y en aurait plus dans cette assemblée. Cela crée
rait un déséquilibre extrêmement préjudiciable pour notre démocratie. Par consé
quent, j'émets les plus grandes réserves à ce sujet, de même que sur le coût des 
mesures proposées, que je suppose bien trop élevé. (Les démocrates-chrétiens 
bavardent.) Je vois que Messieurs les démocrates-chrétiens ne s'intéressent pas à 
ce que Ton dit... 

Quant à cette motion M-222, mon groupe est un peu partagé, je l'avoue. Cer
tains s'y opposent et voteront contre; je ne les approuve pas et, pour ma part, je 
m'abstiendrai. Je considère que cette motion peut être renvoyée en commission, 
parce qu'elle est susceptible de donner lieu à des discussions que nous devons 
avoir. Je me souviens d'avoir agi de même lors du traitement d'un objet analogue 
présenté au Grand Conseil, et il était ressorti du débat que cela avait entraîné un 
renforcement de l'aide aux partis. C'est peut-être une perspective intéressante, 
voilà pourquoi je pense que nous pouvons renvoyer cet objet en commission. Par 
contre, je ne pense pas que nous puissions avoir un résultat - et certainement pas 
une loi cantonale - de la discussion à ce sujet d'ici au mois de mai 2003. Sur ce 
point, les socialistes sont à mon avis un peu trop optimistes. 

M. Damien Sidler (Ve). J'ai eu de la peine à assimiler toutes les invites de 
cette deuxième motion-fleuve du Parti socialiste et je propose par conséquent de 
la renvoyer en commission pour pouvoir l'y étudier plus en détail. Néanmoins, 
j'ai eu le temps de remarquer que les socialistes prévoyaient d'envoyer cette 
motion au bureau du Conseil municipal, puisqu'elle le mandate pour examiner la 
meilleure manière d'organiser une discussion et de procéder à une évaluation des 
mesures nécessaires pour atteindre les objectifs que cet objet comporte. Il me 
semble que tel n'est pas le rôle du bureau du Conseil municipal, qui doit faire face 
à la très lourde tâche de tenir l'ordre du jour de nos séances plénières. Je propose 
donc de remplacer le début de la première invite par l'amendement suivant: 
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Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal examine la meilleure manière d'organiser une discus
sion et une évaluation des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs sui
vants...» 

Les objectifs, eux, restent inchangés. La motion M-222 pourrait être renvoyée 
à la commission du règlement, par exemple. 

Le président. Monsieur Sidler, je crois que M™ Salerno a dit au cours de son 
intervention souhaiter le renvoi de cette motion à la commission du règlement. 
Par conséquent, je pense... 

M. Damien Sidler. Je maintiens quand même mon amendement, parce l'invite 
de la motion stipule que ce serait le bureau du Conseil municipal qui serait chargé 
d'examiner cette dernière. 

Le président. Nous voterons donc formellement votre amendement. Je vous 
prie de bien vouloir le déposer par écrit, Monsieur Sidler. Je vous remercie. 

M. Armand Schweingruber (L). Feuilleton socialiste, deuxième épisode... 
Peut-être pas aussi passionnant que Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre 
Dumas ou Le Tour du monde en quatre-vingts jours de Jules Verne, mais certaines 
choses doivent être mises au point pour faire suite à ce que j 'ai déjà déclaré tout à 
l'heure à propos de la motion M-220. 

Au début de la motion M-222, il est question de l'empêchement de siéger que 
pourraient rencontrer certaines personnes pour des raisons professionnelles ou 
familiales. Sur ce point, je dirai simplement qu'il s'agit d'un problème de choix 
de priorités personnelles. Bien sûr, un engagement politique dans un parlement 
implique la disponibilité adéquate, et ce n'est pas toujours facile à réaliser. Il est 
clair que, pour des fonctions comme celles de cadre ou de responsable dans une 
direction d'entreprise - j ' a i vécu cela pendant une quarantaine d'années - ainsi 
que pour celle d'employé, il n'est pas du tout évident de pouvoir s'absenter à mi-
temps, comme on nous le suggère, pour venir siéger dans un parlement cantonal 
ou municipal. 

Sans vouloir trop parler de ma petite personne, j ' a i vécu personnellement ce 
problème il y a une dizaine d'années. En septembre 1992, j'avais été appelé à sié-
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ger au Grand Conseil parmi les «viennent-ensuite». Aux trois quarts de la législa
ture, la conjoncture ayant changé et mes responsabilités professionnelles s'étant 
de ce fait alourdies, j 'a i réfléchi deux jours, et j 'ai laissé passer mon tour. C'est 
l'une des meilleures décisions que j 'aie prises dans ma vie, parce que je ne m'en 
serais pas sorti autrement, ce n'était pas possible. Il s'agissait simplement d'une 
question de choix de priorités. Que celles-ci aillent d'abord à la profession et à la 
famille, c'est absolument normal, car ce sont les bases fondamentales de la 
société. 

Je n'irai pas jusqu'à dire que le mandat politique est un loisir, mais celui-ci ne 
peut s'exercer efficacement que si l'on est disponible pour cela. Tout à l'heure, il 
a été question du bénévolat des conseillers municipaux. Je le répète, l'esprit 
civique est bien une forme de bénévolat; il peut être indemnisé, mais cela reste la 
base des fonctions que nous assumons ici. La seule solution pour les partis dont 
on dit qu'ils ont de la peine à recruter des candidats, c'est de susciter la motiva
tion auprès des candidats potentiels. Ce n'est pas pour rien que les listes électo
rales dépassent le nombre de sièges à repourvoir: c'est la réserve qui doit assumer 
les remplacements nécessaires en cas de démission. C'est absolument normal et il 
n'y a pas là de quoi se lamenter.-

Cependant, ce que cette motion nous propose équivaut quasiment à salarier 
les conseillers municipaux de la Ville de Genève. A notre niveau municipal, je 
l'ai déjà dit tout à l'heure, cela est tout simplement inadmissible; c'est la porte 
ouverte au professionnalisme de la politique! Nous deviendrions, en quelque 
sorte, des conseillers municipaux fonctionnaires, des employés des citoyens qui 
nous ont élus pour un mandat d'une durée de quatre ans, sans que ceux-ci aient la 
possibilité, comme employeurs, de résilier le contrat avant l'échéance. C'est 
contraire à tout usage par rapport à ce que j'appelle le droit du travail. C'est une 
porte ouverte au carriérisme politique à l'échelon municipal où le souci de la 
réélection jouerait un rôle majeur. A ce sujet, je vous cite l'académicien Maurice 
Druon (protestations), qui a dit une fois que le drame de la démocratie, c'était la 
candidature, c'est-à-dire le souci de la réélection. 

Selon ce point de vue, je m'étonne que la motion socialiste ne présente pas 
aussi une revendication au droit à l'assurance-chômage en cas de non-réélection. 
La logique aurait voulu que cela aille jusque-là! (Protestations.) J'attends une 
réponse à ce sujet. 

J'ai aussi l'impression assez nette que cette motion nous a été présentée pour 
résoudre deux ou trois cas personnels au sein de ce parlement, mais que ce n'est 
vraiment pas, en vérité, une disposition de portée générale. Je le dis à titre person
nel, mais je dis ce que je pense et je pense ce que je dis à ce sujet. 

Quant à l'hypothèse des séances plénières diurnes, ce serait une discrimina
tion vis-à-vis des gens qui ont un emploi dans des entreprises, ce qui est absolu-
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ment intolérable, inadmissible, irréaliste. Pour cette seule raison, même si toutes 
les autres que j 'ai exprimées étaient mises à part, mais sans les oublier, le Parti 
libéral votera un «non» en lettres majuscules! (Quelques applaudissements.) » 

M. Michel Ducret (R). (Des conseillers municipaux bavardent.) Ne vou-
driez-vous pas aller poursuivre votre discussion dans la salle des pas perdus? 
(Acquiescement d'une conseillère municipale.) Je lis dans la motion qu'il y est 
proposé de «modifier en conséquence les horaires des séances et de les placer 
durant les horaires ouvrables conventionnels». C'est quand même extraordinaire! 
Vous, les auteurs de cette motion, vous voulez priver la population qui rentre le 
soir fatiguée de son travail de pouvoir profiter des joies que leur procure le spec
tacle de nos débats sur TV Léman bleu! (Rires.) Moi, franchement, je trouve cela 
attristant et frustrant pour tous ces citoyens qui vont devoir se contenter de films, 
de séries télévisées et de tout ce qui passe habituellement à la télévision, alors que 
notre chaîne locale leur offre actuellement, de temps en temps, une solution de 
remplacement à ces spectacles convenus. Je dois dire que, pour un parti qui prône 
urbi et orbi le renforcement du sens civique, je trouve que c'est là une magnifique 
solution! 

Plus sérieusement, je pense que la professionnalisation du Conseil municipal 
aurait demandé une autre réflexion. Celle-ci vous aurait peut-être conduits, vous, 
les motionnaires, à adopter une autre attitude que celle que vous avez eue en vous 
opposant à la proposition - laquelle émanait notamment de magistrats socialistes 
- d'accepter la restructuration cantonale proposée par le dernier Conseil d'Etat et 
qui s'appelait «Ville et Canton de Genève». Cette dernière mettait enfin les 
conseils municipaux au niveau des citoyens, elle les en rapprochait en créant de 
petites entités. Il aurait alors appartenu au Canton de se charger des grands pro
blèmes et de les gérer un peu autrement. Dans ce cas, nous aurions pu y faire face, 
parce que nous aurions alors eu affaire à une centaine de députés et non à la tota
lité des conseillers municipaux de ce canton. C'est tout à fait différent, mais les 
proposants de cette motion M-222 ont été parmi les premiers à s'opposer à la pro
position que je viens d'évoquer. Cette motion est donc la preuve de leur manque 
de cohérence. 

En outre, si nous devions moins souvent débattre des préoccupations interna
tionalistes de certains qui cherchent plus à briller qu'à servir la cité, nous per
drions moins de temps et nous en passerions moins à nous demander si nous pou
vons faire de la politique autrement que dans le cadre de nos loisirs. 

Autre chose me frappe, et c'est absolument extraordinaire, je veux parler de la 
confusion entre emplois! Certains peuvent se faire remplacer à leur travail, mais 
d'autres pas: c'est le cas du commerçant, de l'artisan, du médecin, de l'architecte, 
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et j 'en passe, les exemples foisonnent. Même s'ils compensaient le manque à 
gagner dû à leur présence à une séance plénière par une indemnité prévue à cet 
effet, ils perdraient leur clientèle et, sans clientèle, ils n'existeraient plus, tout 
simplement! Je vous signale que tel est déjà le cas pour un certain nombre d'entre 
eux: vous remarquerez qu'il y a fort peu de commerçants et d'artisans sur les 
bancs tant du Grand Conseil que du Conseil municipal, parce qu'ils ne peuvent 
pas abandonner leur commerce ou leur atelier déjà en fonction de nos horaires 
actuels. Cette question n'est donc pas du tout évidente à régler. 

Alors, quel est finalement le but de votre motion M-222, Mesdames et Mes
sieurs les socialistes? Je me suis posé la question. Serait-ce de créer une classe 
politique pour justifier des conseils non élus représentant, dit-on, la société civile, 
imitant en cela des pays où les élus sont effectivement professionnalisés, comme 
c'est le cas de nos voisins français? Est-ce cela que vous voulez? Je ne le crois 
pas. 

Restons sérieux et, surtout, restons humbles. Si la charge est trop lourde pour 
vous, vous pouvez la quitter, d'autres seront prêts à l'assumer. Ensuite, mêlons-
nous de ce qui nous regarde et de ce pour quoi les citoyens nous ont élus. Nous 
avons à nouveau ce soir perdu une heure et demie à traiter des objets qui ne nous 
concernent en rien du tout, qui sont fort honorables, mais qui ne servent à rien. Je 
crois que le respect de nos concitoyens et de notre temps disponible pour faire la 
politique pour laquelle nous sommes élus implique tout d'abord que nous trai
tions de ce dont nous devons nous occuper, et pas d'autre chose. 

Contrairement au reste de mon groupe, je propose donc non pas de perdre du 
temps à examiner cette motion en commission, mais bien à la refuser fermement, 
car elle est contraire à l'esprit de la démocratie helvétique. 

M. Peter Pirkl (L). En deux mots, je dirai que la motion M-222 part d'une 
idée fort sympathique, mais qu'en pratique elle est totalement surréaliste. Nous 
avons tous un point commun dans cette salle: c'est que personne ne nous a obli
gés à venir y siéger. Nous savions tous que la fonction de conseiller municipal est 
en fait une charge et que l'accepter suppose qu'on l'assume. Personne ne vous 
force à venir; si cette tâche est trop lourde pour vous, partez! C'est indiqué sur la 
porte d'entrée; telle est la règle du jeu. Cette motion devrait peut-être inciter les 
socialistes à discuter avec leur parti, afin que celui-ci valorise leur fonction et leur 
donne plus d'argent, ou une assurance perte de gains, ou que sais-je? Mais il ne 
relève en tout cas pas des affaires municipales de vouloir fonctionnariser ou pro-
fessionnaliser ce parlement de la manière dont vous, socialistes, le proposez. 

Quant au reste, je fais miens tous les arguments précédemment exprimés pour 
vous dire que cette motion n'a évidemment absolument aucun sens. 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Sidler est accepté à la majorité (quelques oppositions et 2 abs
tentions). 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 33 non 
contre 25 oui (quelques abstentions). 

7. Motion de MM. Roger Deneys, Gérard Deshusses, Sami 
Kanaan et M™ Annina Pfund: «Pour une évaluation et une 
amélioration du système de macarons» (M-223)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- le système des macarons est en phase d'installation depuis près de trois 
ans; 

- les premiers quartiers bénéficiaires (Eaux-Vives, puis Pâquis) disposent déjà 
d'une expérience assez longue, permettant de tirer les premiers enseigne
ments; 

- le but principal du macaron est d'encourager les habitants à ne pas utiliser leur 
véhicule en leur donnant un accès prioritaire à des places pour un stationne
ment de longue durée; 

- même si les habitants sont informés du fait que le macaron ne garantit pas une 
place disponible, les bénéficiaires sont en droit d'espérer raisonnablement 
trouver une place (dans certains quartiers, il semblerait que le nombre de 
macarons délivrés soit supérieur au nombre de places bleues disponibles, ce 
qui est contraire à l'esprit de cette mesure); 

- le but recherché est mis en danger par la situation de saturation actuelle; 

- parallèlement, les places blanches payantes sont souvent libres et en nombre 
excessif par rapport aux besoins des visiteurs; 

- il est urgent de faire le point et d'évaluer les mesures à prendre, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui communiquer 
dès que possible des informations précises et une évaluation (à effectuer en colla
boration avec l'Office des transports et de la circulation et d'autres organismes 

1 Annoncée, 2252. 
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compétents) sur les premières expériences effectuées avec le système de maca
rons de stationnement pour résidents en ville de Genève, en mettant l'accent sur 
les points suivants: 

- proportion entre le nombre de macarons (résidents et commerçants) délivrés 
par quartier, d'une part, et le nombre de places bleues disponibles pour ces 
mêmes quartiers, d'autre part; 

- nombre de véhicules privés immatriculés (donc ayant droit à un macaron) 
dans ces mêmes quartiers; 

- nombre de commerces ayant droit à un macaron pour ces mêmes quartiers; 

- fréquence des contrôles effectués dans ces zones, répartition des contrôles par 
corps d'intervention (agents de sécurité municipaux, contrôleurs du trafic, 
gendarmerie) et résultats; 

- étude élargie des pratiques et besoins en matière de stationnement dans ces 
différents quartiers, en comparaison avec l'offre de places disponibles (caté
gories et nombre), y compris sous forme de parkings de centres commerciaux 
ou de parkings pour résidents; 

- enquête d'usage et de satisfaction auprès des titulaires de macarons afin de 
récolter les expériences et les changements d'habitudes induits par les maca
rons; 

- évaluation spécifique de la situation dans les zones A, B et C (hypercentre: 
Vieille-Ville, Rues-Basses et Saint-Gervais); 

et de demander, dès à présent, à l'Etat de modifier le régime en vigueur sur le 
point suivant: 

- étendre l'autorisation de stationnement illimité pour les détenteurs de maca
rons aussi aux places actuellement en zone blanche (payantes avec parco-
mètres) dans le quartier correspondant. 

M"™ Annina Pfund (S). Par le biais de cette motion, les socialistes souhaitent 
évaluer et améliorer le système des macarons en vigueur depuis trois ans. Même 
si les bénéficiaires du macaron sont informés du fait qu'il ne leur garantit pas une 
place de parc, ils en espèrent. Il faudra mener une étude détaillée des pratiques et 
des besoins en matière de stationnement dans les quartiers, surtout dans ceux où 
cette question pose problème, comme les Eaux-Vives. 

La motion demande d'étendre l'autorisation du stationnement illimité pour 
les détenteurs de macarons aux places actuellement en zone blanche, où il y a 
souvent des places de parc vides. Nous souhaitons envoyer cet objet à la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement. 
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Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). Le système des macarons a été instauré dans notre 
ville à la demande du Conseil municipal. Je trouve curieux que ce même Conseil 
municipal commence maintenant à se poser des questions à son sujet et à faire des 
affirmations erronées. Dans cette motion, certaines phrases sont absolument inad
missibles. Par exemple, celle qui dit que le nombre de macarons délivré est supé
rieur à celui des places disponibles. Cela est vrai, mais prétendre que c'est 
contraire à l'esprit du système des macarons est absolument faux. C'était prévu 
ainsi et c'est tout à fait normal. Je vous rappelle que le macaron n'est pas un droit 
à une place de parc, mais celui, simplement, de ne pas respecter une limite tempo
relle de stationnement. C'est tout, il ne s'agit de rien d'autre. 

D'autre part, cette motion demande à l'Etat de modifier le régime en vigueur 
et d'étendre l'autorisation de stationnement illimité pour les détenteurs de maca
rons aux places actuellement en zone blanche, payantes avec parcomètres, dans le 
quartier correspondant à celui du macaron délivré. C'est complètement contraire 
à l'esprit des parcomètres et à la loi sur les constructions et les installations 
diverses (LCI); cette position est parfaitement inadmissible. 

Vous, les motionnaires, devriez demander la transformation des places en 
zone blanche en places en zone bleue ainsi que la suppression des parcomètres, 
auquel cas le système pourrait fonctionner, mais ce serait contraire à l'esprit de 
Circulation 2000 et à la volonté de laisser des places destinées aux commerces. 
La ville ne vit pas que d'habitants et de gens sédentaires, elle est aussi un lieu de 
commerces de toutes sortes et doit disposer d'un certain nombre de places afin 
que les gens puissent continuer à accéder aux commerces autrement qu'en 
empruntant les transports publics ou à vélo. C'est une réalité économique et, si 
vous ne l'acceptez pas, la part de clientèle de ces commerces qui ne prend pas le 
bus et ne circule pas à bicyclette s'en ira. Les habitants des quartiers concernés, 
les commerçants, les avocats et les médecins feront de même, et le centre-ville se 
transformera en ghetto. Ce n'est pas raisonnable. 

En ce sens, cette motion qui demande une évaluation du système des maca
rons recèle en réalité des aspects qui n'apparaissent pas dans son titre. Certaines 
des demandes exprimées ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une évaluation. En ce 
sens, elle est inadmissible et nous vous proposons simplement de la rejeter, parce 
qu'elle n'est pas conforme à ce qu'a déjà demandé le Conseil municipal, qu'elle 
ne respecte pas le principe des macarons et prône la prise de mesures contraires à 
la loi. 

M. Gérard Deshusses (S). Je répondrai en deux mots à M. Ducret. 
(M. Ducret bavarde.) Il est dommage qu'il ne m'écoute pas; d'habitude, quand il 



SÉANCE DU 19 FÉVRIER 2002 (soir) 4531 
Motion: amélioration du système de macarons 

parle, je l'écoute toujours attentivement, d'autant plus qu'il est souvent drôle. 
Cette motion ne vise pas à mettre en doute le principe du macaron; it s'agit, au 
contraire, de le renforcer. Depuis trois ans qu'il est entré en vigueur, je crois 
qu'il est temps de faire un premier bilan et de voir si, effectivement, il fonctionne 
bien. 

En ce qui nous concerne, nous avons constaté que les commerces de la ville 
de Genève avaient plutôt été favorisés par ce système, parce que, effectivement, 
les voitures se déplacent plus fréquemment que lorsque des pendulaires les 
garaient en ville à 8 h du matin et les reprenaient le soir vers 18 h. Les quartiers 
commerçants sont donc avantagés par le système des macarons. J'habite dans 
l'un d'eux, et les commerçants s'y déclarent tout à fait satisfaits de celui-ci. Ce 
qui reste encore à prouver, c'est que la répartition des lettres dans différents sec
teurs est bien proportionnelle au nombre de voitures et d'habitants; sur ce point, 
nous avons quelques doutes. 

Il ne s'agit pas non plus de modifier la loi ou d'y faire des entorses, bien que 
les lois soient faites pour être modifiées en fonction des besoins d'une population 
donnée, laquelle ne devrait pas se soumettre systématiquement à des lois deve
nues désuètes ou qui iraient tout bonnement contre ses intérêts. Il s'agit ici d'éva
luer exactement les besoins en termes de places dans les zones blanches ou dans 
les zones bleues. Nous pensons que des modifications doivent être apportées dans 
certains quartiers. S'il faut également modifier quelques lois pour ce faire, nous 
sommes là pour le tenter; si ce n'est pas nous qui le faisons, ce sera le Grand 
Conseil. Voilà donc de quoi il retourne. 

Je le répète encore une fois, maintenant que ces zones bleues existent depuis 
trois ans, il est temps de tirer les premières conclusions de l'application de ce sys
tème. Il serait dommage que, une fois de plus, à la Ville ou à l'Etat, nous renon
cions à faire le bilan d'une expérience et à corriger des erreurs qui auraient pu être 
commises. 

Quant à moi, j'aime bien écouter M. Ducret nous donner force leçons, mais il 
se fait assez moralisateur, puisqu'il juge notre motion inadmissible. Nous ne 
sommes pas ici pour juger de ce qui est admissible ou pas. M. Ducret prétend que 
les propos contenus dans cette motion présentent des éléments erronés... peut-
être. Cela peut aussi dépendre de l'interprétation que l'on en donne. 

Pour ma part, plutôt que de débattre comme nous le faisons depuis maintenant 
bientôt six heures, je propose que nous soyons beaucoup plus économes de nos 
propos ici, en séance plénière, et que nous renvoyions cette motion qui nous inté
resse en commission, pour y faire le travail qui doit y être fait, ne serait-ce que par 
respect pour les contribuables et autres citoyens qui nous écoutent encore peut-
être sur TV Léman bleu. (Quelques applaudissements.) 
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Le président. Puisse ce vœu pieux être entendu, Monsieur Deshusses. 

M. René Winet (R). Ce sont non seulement les habitants, mais également 
les hôteliers qui ont un problème avec les zones bleues. Cette motion va sûre
ment être prise en considération et renvoyée à la commission de l'aménage-
ment et de l'environnement. Je suis de l'avis qu'il faudrait vraiment en analyser 
tous les aspects litigieux, toutes les petites lacunes et les propositions de change
ments. 

A propos des hôtels, je veux surtout parler des petits hôtels à une, deux ou 
trois étoiles, pas des grands établissements de luxe qui ont des parkings privés à 
mettre à la disposition de leurs clients. Les petits hôteliers genevois, eux, se plai
gnent parce qu'il n'y a pas de places de parc pour les voitures de leurs clients 
devant leur établissement ou à proximité. Cette situation est due à l'existence des 
zones bleues dans le même périmètre; en effet, vous savez bien que le client d'un 
hôtel n'a pas le droit de s'y stationner. Voilà une lacune du système des macarons 
et de cette motion. J'aimerais que la commission de l'aménagement se penche sur 
ce genre de petits problèmes et auditionne les intéressés en vue de trouver une 
solution capable de satisfaire tout le monde. 

M. Didier Bonny (DC). «Encore une motion socialiste!», diront certains. 
Celle-ci, cependant, me paraît tout à fait adéquate. En effet, comme l'a dit 
M. Deshusses, je crois qu'il est bon, après trois ans d'application du système des 
macarons, d'en étudier le fonctionnement, les aspects positifs ou négatifs. Je 
pense que cela varie énormément suivant le quartier où l'on se trouve. Prenons 
par exemple celui où j'habite: il y a trois ans, j'avais une place de parc la journée 
et pas le soir, mais je ne payais rien. Trois ans plus tard, j 'ai une place la journée et 
je n'en ai toujours pas le soir, mais je paie 180 francs par année. 

M. Pierre Maudet (R). Je voudrais juste apporter une petite précision. 
Comme le dit le proverbe roumain, nul n 'est prophète en son parti... Les propos 
tenus par M. Ducret tout à l'heure n'engageaient que lui, puisque le groupe muni
cipal radical, à la lumière de cette motion, souhaite effectivement que l'on puisse, 
sous l'alcôve d'une commission, en travaillant sereinement, évaluer l'expérience 
de ces trois dernières années en matière de macarons. 

A travers le courrier des lecteurs dans la presse et par le biais de diffé
rents médias, la population peut se faire l'écho des problèmes liés à l'attribution 
de ces macarons ainsi qu'à leur utilisation. Le groupe municipal radical dans sa 
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majorité pense qu'il est bon que le Conseil municipal, grâce au travail en com
mission, puisse se prononcer, au terme de ces trois ans d'expérience, sur la valeur 
du système des macarons. C'est pourquoi la majorité de notre groupe votera en 
faveur de cette motion et se réjouit déjà de la discussion qui suivra en commis
sion. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). A titre personnel, parce que je pense que 
le groupe libéral ne partage peut-être pas mon opinion au sujet des macarons, 
et comme je l'ai déjà dit, je considère qu'il s'agit ici d'un système de privilèges. 
En 1789, un certain nombre de citoyens français ont été guillotinés pour avoir 
eu des privilèges et, maintenant, nous voyons avec cette motion de l'Alternative 
que les gens à qui nous avons cru bon d'octroyer certains privilèges sont déçus, 
parce que, malheureusement, le système ne fonctionne pas. Effectivement, à 
mon sens, le système des macarons ne fonctionne pas, et je pense qu'il vaudrait 
mieux songer à le supprimer qu'à l'étendre. Je comprends mal que l'on puisse 
attribuer le droit d'utiliser le domaine public à certains citoyens plus qu'à 
d'autres, parce qu'ils ont le plaisir d'habiter ou de travailler dans le quartier 
concerné. 

La situation peut tourner au paradoxe. J'ai la chance d'habiter une zone pié
tonne dans la Vieille-Ville, et je suis un citoyen exemplaire aux yeux de nos 
camarades écologistes, car je n'ai pas de véhicule. Il n'empêche que, quand j 'ai la 
mauvaise idée d'en louer un ou que l'on m'en prête un, je ne peux pas accéder à 
mon logement, parce que la Fondation des parkings refuse de m'octroyer un 
macaron à titre temporaire. Quel merveilleux système! Il est vraiment très mau
vais en réalité. L'Alternative s'insurge contre le fait que les bénéficiaires du 
macaron le paient 180 francs et qu'ils n'aient pas droit à une place de parc perma-. 
nente! Non, il s'agit du droit de payer 180 francs et de rien d'autre. Il faut bien 
nous mettre d'accord sur ce point. 

Cette motion me fait un peu sourire, parce que, au mois de décembre 2001, 
lors des séances du Conseil municipal consacrées à l'examen et au vote du bud
get, l'Alternative se réjouissait que le système des macarons ne fonctionne pas et 
votait une augmentation de 260 000 francs au budget du département de M. Hedi-
ger pour l'achat de machines ultra-performantes qui vont empiéter sur la vie pri
vée des gens et encore augmenter les millions de francs de recettes sur les 
amendes d'ordre. Or, aujourd'hui, l'Alternative se dit tout à coup que, finalement, 
le système des macarons ne dérange pas. Mesdames et Messieurs de la gauche, il 
faut savoir ce que vous voulez. Mettez en place un système où, de toute façon, 
l'automobiliste sera amendable et inscrivez cela au budget, ou alors, instaurez un 
système beaucoup plus libéral et, à ce moment-là, il faudra réviser vos prévisions 
budgétaires concernant les recettes sur les amendes d'ordre. 
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M. Michel Ducret (R). Il est vrai que je ne partageais pas entièrement la posi
tion de mon groupe sur ce sujet. 

Je voudrais d'abord adresser une remarque à M. Deshusses. La LCI ne peut 
pas être modifiée par le Grand Conseil d'un simple coup d'épaule. Il faut égale
ment tenir compte de la loi sur la circulation routière (LCR), qui est fédérale. 
Cette dernière doit en outre être conforme aux prescriptions internationales en 
matière de gestion de la circulation. Vous voyez à quoi vous voulez vous attaquer, 
Monsieur Deshusses: ce sont toutes les règles européennes en matière de circula
tion qu'il vous faudra changer pour obtenir satisfaction par rapport à votre 
motion. 

D'autre part, vous comprendrez aisément que, malgré vos propos lénifiants, je 
ne peux voter une motion dont le titre comprend le terme d'«évaluation» et dont 
le texte est une demande formelle de prise de mesures et d'intervention auprès du 
Conseil d'Etat quant au même problème. Je suis désolé, il y a là - j e n'irai pas 
jusqu'à dire une malhonnêteté - une tromperie sur la marchandise, l'emballage 
ne correspondant pas au contenu. Mesdames et Messieurs, pour que je puisse me 
rallier au renvoi de cette motion en commission, je vous propose un amendement. 

Projet d'amendement 

Supprimer le quatrième considérant et la huitième et dernière invite de la 
motion, à partir des termes «et de demander, dès à présent, à l'Etat de modi
fier...». 

Comptez les petits tirets pour savoir à quels points de la motion je me réfère. 
Je vous invite d'ailleurs, Mesdames et Messieurs les socialistes, à numéroter les 
considérants et les invites de vos motions à rallonge, cela nous facilitera le travail 
pour les amendements. 

Je vous l'ai déjà dit: si vous voulez instaurer dans les zones blanches le genre 
de mesure dont il est question dans les points que je viens de proposer de suppri
mer, vous devez en demander la mise en zone bleue, ce qui doit faire l'objet d'une 
autre motion. Je demande donc simplement la suppression pure et simple de ces 
phrases et, si elle est votée, je me rallierai au vote pour l'examen de cette motion 
en commission, parce que, à ce moment-là, le contenant correspondra au contenu 
et que nous pourrons travailler correctement sur ce sujet. 

Le président Je m'étonne de devoir vous rappeler, Monsieur Ducret, à vous 
qui êtes un élu expérimenté, que l'on ne vote pas sur les considérants. 
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M. Gérard Deshusses (S). Excusez-moi d'intervenir à nouveau, mais je vou
lais tout d'abord dire à M. Ducret - vous lui transmettrez, Monsieur le président -
que le groupe socialiste, qui cherche toujours à se former, le sollicitera certaine
ment en personne pour lui demander quelques séminaires de formation supplé
mentaire en matière de rédaction de motions et autres textes; je suis convaincu 
que cette aide nous sera infiniment secourable. 

Deuxièmement, lorsque, concernant de modestes questions de parcage en 
ville de Genève, M. Ducret se réfère à des lois fédérales dépendant de lois euro
péennes, j'ai l'impression qu'il agite devant nous un épouvantail à moineaux. 
Mais s'il nous faut aller jusqu'à Strasbourg, Bruxelles, voire New York, pour 
finalement parvenir à changer quelques bandes bleues en bandes blanches ou 
bandes blanches en bandes bleues, nous le ferons et nous verrons ce que cela nous 
coûte. Quant à nous, cependant, nous pensons que, dans notre pays, dans notre 
démocratie vieille de plus de sept cent ans, nous pourrons régler ces affaires entre 
nous beaucoup plus simplement. Ce n'est pas à quelqu'un comme M. Ducret, 
appartenant au fameux bon vieux parti de notre pays, que je devrais rappeler cela. 

En revanche, il est vrai que notre motion ne présente pas une parfaite unité de 
matière et que, lorsqu'elle prône l'extension de la zone bleue dans les zones dites 
«blanches», elle est en fait en train de présenter deux demandes différentes. Si 
M. Ducret avait proposé un amendement pour que ce dernier élément soit extrait 
de la motion, par exemple, nous aurions pu le comprendre et le suivre. Il est vrai 
aussi que nous aurions dû rédiger deux motions et non pas une seule, mais cela 
revenait à prendre encore plus de temps pour demander deux choses qui, finale
ment, sont assez proches, même si, je le reconnais, l'unité de matière n'est pas 
respectée. 

Pour répliquer à M. Oberholzer, je dirai très gentiment que le Parti socialiste 
ne considère pas l'opération «zone bleue» comme un échec. Ce n'est pas parce 
qu'il demande un bilan qu'il considère que l'affaire est mauvaise. En toute chose 
- et je ne devrais pas vous l'apprendre, que vous travailliez dans le domaine privé 
ou public - ce n'est pas parce que Ton demande un bilan que les choses vont mal. 
En agissant de la sorte, on veut savoir comment agir par la suite, dans l'avenir, 
afin de faire mieux et d'avoir plus de rentabilité, par exemple. Toute société, toute 
entreprise doit faire des bilans. Ce que je reproche souvent à la fonction publique 
et notamment au département auquel j'appartiens professionnellement, c'est de 
n'être pas capable de faire ces bilans de façon à pouvoir élaborer une politique 
d'avenir qui se tienne. 

Lorsque nous demandons un bilan concernant les zones bleues, ce n'est pas 
parce que nous estimons être dans l'erreur, mais parce que nous voulons, au 
contraire, améliorer encore et toujours ledit système. Monsieur le président, vous 
transmettrez à M. Oberholzer que je ne comprends pas comment il peut ne pas 
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vouloir de bilan tout en en ayant déjà la réponse qui, selon lui, est la suivante: 
c'est un échec. Peut-être, mais faisons le bilan et nous verrons; nous prendrons 
ensuite les décisions qui s'imposent. Voilà pourquoi nous demandons le renvoi de 
cette motion en commission. 

M"* Alexandra Rys (DC). Nous soutenons l'amendement déposé par 
M. Ducret, parce que, effectivement, il faut d'abord évaluer la réussite du sys
tème. Ce n'est qu'après cette première étape que nous pourrons, nous l'espérons, 
faire des propositions intelligentes. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Ducret est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion amendée et son renvoi à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement sont acceptés à la majorité (opposition des libéraux et quelques 
abstentions). 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-quatrième séance - Mercredi 20 février 2002, 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: Mmes Sophie Christen, Barbara Cramer, MM. Alain 
Fischer, Jean-Marie Hainaut, Bernard Lescaze, M'"e Melissa Rebetez, MM. Guy 
Savary, Daniel Sormanni et M"1* 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 6 février 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 19 février, mercredi 20 février et lundi 4 mars 2002, 
à l 7 h e t 2 0 h 3 0 . 
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Questions orales 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Comme je vous l'ai annoncé hier, après les réponses aux ques
tions orales, nous traiterons deux propositions du Conseil administratif, cela en 
accord avec les chefs de groupe; il s'agit des propositions PR-182 et PR-183. 

3. Questions orales. 

M. Manuel Tornare, maire. M. Pattaroni a posé hier, lors de notre séance de 
17 h, une question concernant des locaux pour le domaine de la petite enfance. 
Comme il n'est pas encore arrivé, je demande à M. Bonny de lui transmettre ma 
réponse. 

Ce matin, le Conseil administratif m'a donné l'autorisation de signer le bail 
pour les locaux de l'avenue Dumas afin que la Délégation à la petite enfance 
puisse y emménager. Nous en avons parlé hier soir, maintenant c'est fait et je 
remercie mes collègues du Conseil administratif de m'avoir suivi. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, 
j 'a i quelques réponses à vous transmettre, à la suite des questions orales qui ont 
été posées hier lors de la séance de 17 h. 

Tout d'abord, M. Lyon s'inquiétait de savoir quand l'éclairage de la rue Patru 
serait rétabli; il le sera, Monsieur Lyon, le 27 février prochain, parce que le ser
vice compétent des Services industriels ne pourra pas le faire préalablement. 
L'éclairage qui a été supprimé étant l'éclairage provisoire du chantier, l'éclairage 
définitif sera rétabli à la fin du mois de février. 

Mmi' Ischi Kaplan a posé une question concernant une roulotte se trouvant à la 
rue Pestalozzi. Cette roulotte disparaîtra dans deux jours; celle-ci appartient aune 
entreprise de travaux publics qui l'avait entreposée à cet endroit. Madame Ischi 
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Kaplan, je peux vous rassurer en ce sens que les détritus auxquels vous avez fait 
allusion ont été enlevés dans la journée. La question est donc réglée. 

Une autre question a été posée par M. Broggini concernant la suite que le 
Conseil administratif entendait donner à la pétition P-52, «Flâner à Saint-Ger-
vais», que le Conseil municipal a acceptée lors de la séance plénière du 15 janvier 
2002. Nous travaillons sur ce dossier, non seulement pour essayer de recenser 
l'ensemble des démarches que nous allons entreprendre dans ce quartier - qui 
vous est également cher, Monsieur Broggini - au niveau des rénovations, mais 
aussi pour mettre en place des aménagements et instaurer des zones de rencontre. 
Comme vous le savez, la compétence de ces réalisations appartient au Départe
ment de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement. Nous avons donc for
mulé une demande audit département pour examiner les propositions que la Ville 
de Genève souhaite développer à l'intérieur du quartier de Saint-Gervais. Nous 
sommes en train de finaliser l'étude technique avec Manor SA, donc la Placette, 
concernant le problème des livraisons et de l'accessibilité des camions à ce grand 
magasin. Nous serons à même de saisir le Conseil municipal, d'ici au mois de 
juin au plus tard, d'une demande de crédit, comme nous nous étions engagés à la 
faire pour l'ensemble de ces questions, y compris - et j'insiste - pour les trémies 
d'accès qui devront être déplacées de la place Grenus à l'extérieur de celle-ci 
pour pouvoir enfin aménager cette place en zone piétonne. 

Je peux vous dire, en résumé et substantiellement, qu'il sera donné rapide
ment suite à la pétition et aux vœux du Conseil municipal pour l'aménagement de 
ce quartier de Saint-Gervais, qui nécessite que des mesures soient prises non seu
lement au niveau des rénovations d'immeubles, mais également au niveau d'un 
certain type d'aménagement de rue résidentielle et de place piétonne. 

Voilà, Monsieur le président, je crois avoir répondu à l'ensemble des ques
tions qui m'ont été posées. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 150 000 francs des
tiné à soutenir l'organisation du Forum mondial de la société 
civile à Genève du 14 au 19 juillet 2002 (PR-182). 

Le Forum de la société civile aura lieu du 14 au 19 juillet 2002 au Centre 
international de conférences Genève, à Genève. Il sera précédé par une série de 
formations pour les participants des pays en développement ainsi que par un 
forum des jeunes. Le Forum mondial de la société civile rassemblera des organi-
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sations travaillant sur la scène internationale, y compris les principales agences 
des Nations Unies, afin de renforcer la coopération internationale. Mandat inter
national a accepté d'en coordonner l'organisation. 

Préambule 

La scène internationale a profondément évolué et attribue désormais à la 
société civile et aux délégués non gouvernementaux un rôle de plus en plus 
important. Le projet de Forum mondial de la société civile a été initié lors du 
Forum du millénium sur les réformes de l'ONU qui a eu lieu en mai 2000 à New 
York. Cette conférence a rappelé la volonté des Nations Unies d'associer étroite
ment la société civile à ses activités ainsi que la demande de nombreuses organi
sations non gouvernementales (ONG) de renforcer la coopération entre elles et 
avec le système des Nations Unies. 

Le Forum de la société civile entend ainsi poursuivre ce processus pour facili
ter et renforcer la coopération entre la société civile (ONG, université, popula
tions autochtones, etc.) et les organisations internationales. Il couvrira différents 
domaines d'activité (environnement, santé, droit de l'homme, humanitaire, édu
cation, paix, sécurité, technologie de l'information, etc.) en cherchant dans cha
cun d'eux à promouvoir la coopération internationale. Il présentera, notamment, 
les activités des organisations internationales présentes à Genève et contribuera à 
faire de Genève un pôle d'excellence dans la coopération entre acteurs gouverne
mentaux et non gouvernementaux. Enfin, le cas échéant, il permettra à Genève 
d'établir un forum permanent, dont la création a été recommandée par le Forum 
du millénium, visant à faciliter la coopération entre les organisations de la société 
civile et les Nations Unies. 

Objectifs 

Les objectifs du forum sont les suivants: 

- faciliter la coopération entre les organisations de la société civile et 
l'ensemble du système des Nations Unies; 

- promouvoir la coopération entre les organisations des différentes régions géo
graphiques et des différents domaines d'activité/et notamment avec les pays 
en développement et les populations autochtones; 

- créer un espace de dialogue entre les différents acteurs de la scène internatio
nale; 

- envisager la constitution d'un forum permanent ayant pour but de renforcer la 
coopération entre la société civile et les organisations internationales. 
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Impact et résultats attendus pour Genève 

- Renforcer la position de Genève au cœur de la nouvelle diplomatie en en fan 
sant un pôle d'excellence de la coopération entre acteurs gouvernementaux et 
non gouvernementaux et en renforçant la visibilité des organisations qui y 
sont établies. 

- Obtenir rétablissement à Genève du siège du forum permanent. 

- Contribuer à la préparation du Sommet mondial sur la société de l'informa
tion, qui aura lieu à Genève en 2003. 

Conception 

Le forum aura lieu pendant la semaine précédant le 20e Groupe de travail des 
Nations Unies sur les populations autochtones et une semaine avant la sous-com
mission des droits de l'homme. Le forum pourra contribuer directement à la 
Conférence mondiale sur le développement durable (Rio + 10) et à la préparation 
du Sommet mondial de la société de l'information. 

Il devrait réunir entre 1000 et 1500 participants de toutes les régions géogra
phiques et de tous les domaines d'activités, y compris les principaux réseaux et 
fédérations d'ONG, les représentants de peuples autochtones, les organisations 
internationales, le secteur privé, les milieux académiques, etc. 

Le Forum mondial de la société civile est soutenu par un groupe de travail 
préparatoire rassemblant plus de 320 organisations de plus de 80 pays. 

La Ville de Genève est invitée à parrainer le forum avec les Nations Unies, la 
Confédération et les autorités cantonales. Elle est également sollicitée pour soute
nir financièrement le forum et pour déléguer un ou deux collaborateurs afin qu'ils 
puissent suivre l'organisation du forum. 

Coûts 

Le coût global du Forum mondial de la société civile s'élèvera à 
1 240 000 francs. Il est prévu un financement des autorités publiques à hauteur de 
750 000 francs, dont 300 000 francs pour la Confédération et 300 000 francs pour 
le Canton. 

Le Conseil administratif propose de soutenir cette manifestation à hauteur de 
150 000 francs. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 28 du règlement d'application de la loi sur l'administration des 
communes du 13 avril 1984; , 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 150 000 francs destiné à soutenir le Forum de la société civile 
du 14 au 19 juillet 2002 au Centre international de conférences Genève. 

Art. 2. - La charge supplémentaire prévue par l'article premier sera couverte 
par des économies équivalentes sur d'autres rubriques de charges ou par de nou
veaux produits du budget 2002 de la Ville de Genève. 

Art. 3. - La charge sera portée dans les comptes budgétaires 2002 de la Ville 
de Genève, sous le compte 36703.000400. 

Annexe: présentation détaillée du Forum de la société civile 
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FORUM MONDIAL DE LA SOCIETE CIVILE  
Juin 2001 

Contexte 
Le projet du Forum Mondial de la Société Civile a été initié lors du Forum du Millenium sur 
les réformes de l'ONU (mai 2000 à New York) qui a rappelé la volonté des Nations Unies 
d'associer étroitement la société civile à ses activités, ainsi que la demande de nombreuses 
organisations non gouvernementales (ONG) de renforcer la coopération entre elles et avec 
le système des Nations Unies. Le Forum Mondial de la Société Civile entend faciliter et 
renforcer la coopération entre la société civile (ONG, populations autochtones, centres de 
recherche, etc.) et les organisations internationales. Il couvrira les différents domaines 
d'activités de la scène internationale (environnement, santé, droits de l'homme, humanitaire, 
éducation, paix, sécurité, technologies de l'information, etc.) et permettra, dans chacun des 
domaines, de promouvoir la coopération. Le Forum accordera une attention particulière aux 
organisations des pays en développement et aux populations autochtones, il permettra 
également de présenter les activités des organisations internationales et des agences 
spécialisées intéressées, et notamment les nombreuses organisations présentes à Genève. 
Il contribuera à faire de Genève un pôle d'excellence dans la coopération entre acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux, adapté à l'évolution de la scène internationale. 

But du Forum : Renforcer la coopération internationale 

Objectifs 
• Faciliter la coopération entre les organisations de la société civile et l'ensemble 

du système des Nations Unies, y compris les agences spécialisées et les autres 
organisations internationales. 

• Promouvoir la coopération entre les organisations de la société civile des 
différentes régions géographiques et des différents domaines d'activité, 
notamment avec les pays en développement et les populations autochtones. 

• Ouvrir un espace de dialogue entre les différents acteurs de la scène 
internationale, et notamment entre les organisations de la société civile, les 
organisations internationales, les autorités et le secteur privé. 

• Envisager la création d'un forum permanent permettant de renforcer la 
coopération entre la société civile et les organisations internationales. 

Dates 
Le Forum se réunira à Genève à la fin juillet 2002 pendant la semaine qui précède le 
Groupe de Travail des Nations Unies sur les Populations Autochtones et une semaine avant 
la Sous-commission des Droits de l'Homme. Ces deux conférences onusiennes attirent de 
nombreux délégués de pays en développement Leurs billets d'avion étant couverts 
indépendamment, cela facilitera leur participation au Forum. En outre, ces dates permettront 
au Forum de contribuer directement à la Conférence Mondiale sur le Développement 
Durable (Rio +10) et à la préparation du Sommet Mondial de l'Information. 

Lieu 
Le Forum aura lieu au Centre International de Conférence de Genève (CICG). Il a une 
capacité de 1*800 places en session pténière et met à disposition de nombreuses salles de 
conférences de tailles plus réduites permettant d'avoir plusieurs sessions en parallèle. II se 
situe à proximité immédiate de l'ONU et des autres organisations internationales basées à 
Genève. Nous développerons certaines activités dans d'autres enceintes proches du CICG. 
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PROGRAMME ET ACTIVITÉS j 

Agenda général 
La partie formelle du Forum est en jaune et en orange. Les événements complémentaires 
sont en bleu, vert et violet. 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Atel. = atefier GT = groupe de travafl Info * sessions d'information ou de discussions 01 • organisations internationales 

Sessions du Forum B H / / 
Le Forum organisera différents types de sessions : 

Cérémonie d'ouverture 
La cérémonie d'ouverture donnera la parole à plusieurs personnalités de la scène 
internationale qui présenteront leur vision du rôle de la société civile dans la gouvernance 
globale. Les détails de la cérémonie seront définis ultérieurement 

Sessions d'information / discussion 
Ces sessions permettront de partager des informations sur des sujets liés à la scène 
internationale. Elles associeront généralement des panels de 3 à 5 experts. Dans la seconde 
partie de ces sessions, l'audience aura la possibilité de poser des questions, afin de rendre 
la discussion interactive. Ces sessions seront réparties en trois catégories : 

• Sessions d'information 
• Présentations d'organisations internationales 
• Présentations et discussions thématiques 

Ateliers et groupes de travail 
Des ateliers et des groupes de travail thématiques permettront aux participants d'approfondir 
certains sujets afin de rechercher les moyens de renforcer la coopération internationale. Les 
groupes de travail pourront soumettre leurs recommandations en plénière. 
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Sessions ouvertes 
Des tranches horaires seront disponibles pour permettre aux ONG de présenter leurs 
projets, activités ou propositions. 

Déclarations 
Un espace sera prévu pour permettre aux participants de faire des déclarations sur les 
moyens de renforcer la coopération internationale. Ces déclarations seront en principe 
accessibles via Internet 

Sessions interactives par téléconférence 
Le Forum essaiera de ppmrmttra aux organisations des pays en développement qai ne 
peuvent pas faire fe déplacement, de participer à certaines sessions via Internet ou par 
téléconférence. 

Rapport et recommandations du Forum 
Les recommandations des groupes de travail qui auront été acceptées en plénière pourront 
être intégrées dans te rapport final du Forum. 

Visites d'organisations internationales ^ H 

En fin de journées, des visites d'organisations internationales seront organisées. Elles 
permettront aux participants de mieux identifier les activités et les ressources des 
organisations internationales présentes à Genève. 

Espace d'exposition • • 

Un espace d'exposition ouvert au public sera prévu afin de permettre aux organisations 
internationales et aux organisations de la société civile de présenter leurs activités. L'espace 
sera réparti en trois zones : 

• Présentation des organisations internationales. 
• Présentation des organisations de la société civile, regroupées par thèmes ou par 

régions. 
• Espace d'information sur le « digital divide » qui présentera les organisations et les 

ressources disponibles pour les pays en développement. 

« Bourse aux partenariats » 

Une « bourse aux partenariats » sera organisée dans le cadre du Forum. Elle permettra aux 
organisations intéressées de lancer des appels à partenaires en soumettant des projets aux 
participants. II peut s'agir d'organisation cherchant des partenaires dans d'autres régions 
géographiques (coopération Nord - Sud ou Sud - Sud), dans d'autres domaines d'activité, 
ou avec des partenaires complémentaires (organisations internationales, ONG, secteur 
privé, agences de coopération, etc.). Le Forum essaiera ainsi de promouvoir le 
développement de projets de partenariats concrets. 

Points de presse ^ H 

Plusieurs points de presse seront organisés avant et pendant le Forum. 
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ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 

Formations H 
Afin de profiter de la présence des délégués au Forum, plusieurs formations seront 
organisées parallèlement au Forum par des organisations partenaires, pendant les jours 
précédant ou suivant le Forum. Elles seront destinées prioritairement aux délégués des pays 
en développement Les projets de formations envisagés à ce jour sont les suivants : 

• Visites et formation pour les journalistes de pays en développement (2-3 joure) 
Il vise à inviter une vingtaine de journalistes de pays en développement pour qu'ils 
puissent couvrir le Forum et parallèlement bénéficier d'une formation. Cette formation 
sera constituée par des visites et des rencontres avec plusieurs médias (presse 
écrite, radio, télévision), agence de presse et services d'information, ainsi que par 
une formation sur les normes internationales protégeant les journalistes et 
garantissant la liberté de la presse. 

• Formation de base sur Internet (2 jours) 
Il s'agira de dispenser une formation pratique sur l'installation d'une connexion 
Internet, la configuration des navigateurs, et les diverses utilisations d'Internet. 

• Participation aux conférences internationales (1 jour) 
Le formation devrait être dispensée par des représentants d'organisations 
internationales et des représentants d'ONG. Elle présentera les bonnes pratiques 
dans le suivi des conférences. Elle permettra de rappeler les règles habituelles pour 
le suivi des conférences (accréditation, sécurité, droit de parole, diffusion 
d'information écrite, formulations des interventions, etc.). 

• .Gestion de projets de développement (1-2 jours) 
Une formation pratique sur les choses à faire et à ne pas faire dans la gestion de 
projet, notamment lorsqu'une organisation souhaite coopérer avec des agences de 
coopération. La formation présentera les principes à respecter lors de l'élaboration et 
du suivi de projets de développement (structure du dossier, définition des objectifs, 
mécanismes de contrôle, etc.). 

Tribune d'information sur Internet 

Mandat International a entamé le développement d'une Tribune d'Information qui servira de 
plate-forme d'information pour le Forum. Elles permettra de faciliter la préparation du Forum, 
notamment avec les organisations basées dans les pays en développement. Elle permettra 
également, pendant le Forum, d'associer aussi étroitement que possible les organisations 
qui n'auront pas pu faire le déplacement. La Tribune d'information relayera via Internet les 
informations du Forum, elle permettra aux organisations d'échanger des informations et de 
rechercher des partenaires et elle constituera une plate-forme d'information facilitant la 
coopération internationale. Il s'agit d'un projet autonome qui continuera au-delà du Forum. 
Dans le cadre du Forum, la Tribune d'information inclura notamment : 

• L'agenda des sessions 
• La retransmission de certaines sessions du Forum en direct 
• Les documents d'information du Forum 
• Des forums de discussion et des sessions interactives avec le Forum 
• Une base de données d'information interactive 
• Une base de données sur les organisations participant au Forum 
• Une page d'appels à partenariats 
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Fonds de soutien 

Dans le cadre de la préparation du Forum, un fonds sera constitué pour aider financièrement 
les organisations des pays en développement ou en transition qui souhaitent participer au 
Forum. Des démarches seront également entreprises auprès des compagnies aériennes. En 
fonction de l'évolution du projet, il est possible que le fonds prenne la forme d'une fondation 
permanente qui pourra alors soutenir la participation des délégués des pays en 
développement àrd'autres conférences. 

\ 
Tables rondes uubliuues 

Des tables rondes publiques seront organisées durant le week-end précédant le Forum. 
Elles traiteront de quelques sujets clés liés à la coopération internationale et au rôle de la 
société civile. Elles seront organisées en ville dans un lieu à déterminer. 

Parcours public entre les organisations internationales • • 

Le samedi suivant le Forum, un parcours à pied sera organisé entre les principales 
organisations internationales, en coopération avec les organisations intéressées. Il sera 
destiné à la fois aux participants du Forum et au public. Chaque étape sera constituée par 
une organisation internationale ou un lieu de la Genève internationale. Un concours sera 
organisé pour les jeunes et les adultes avec deux à trois questions par étape. Ce parcours 
permettra de faire découvrir ces organisations à la population locale et aux participants du 
Forum. Le cheminement proposé est le suivant : 

CICG - Mission permanente de la Suisse - HCR - OMM - ONU - Musée du CICR -
OIT - OMS - BIE - Pastorale - OMPI - UIT - CICG 

Activités culturelles g M 

Diverses activités culturelles seront proposées : 

• Festival de films réalisés par des populations autochtones EUH 
Des films (documentaires ou fiction) seront projetés pour les participants et le public 
parallèlement au Forum. Le lieu des projections n'est pas encore déterminé ; il est 
également possible que les projections soient faites dans plusieurs lieux. 

• Concert et fête publique 
Un concert pourrait être organisé à la fin du Forum, le vendredi soir après la 
cérémonie de clôture. Ce concert pourrait être accompagné par une fête ouverte au 
public. A déterminer. 

• Réceptions pour les participants 
Plusieurs réceptions seront organisées parallèlement au Forum. 

Remarque sur les activités : 

Les activités seront développées en partenariat avec des organisations disposant d'une 
expérience dans les domaines concernés. Ainsi, la préparation elle-même du Forum 
contribuera à renforcer les liens et la coopération entre les organisations associées. 
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THEMES ET SUJETS DES SESSIONS 

Le programme du Forum sera défini sur la base des propositions et demandes émises lors 
de la consultation des organisations non gouvernementales et des peuples autochtones. Le 
programme couvrira les différents domaines d'activité : 

• La paix et la sécurité, y compris le désarmement, l'assistance humanitaire, les 
réfugiés et Ees personnes déplacées. 

• Le développement économique et social, y compris le commerce, le monde du 
travail, l'éducation, la santé et la gestion démographique. 

• Le développement durable, y compris la protection de l'environnement, de la 
biodiversité, des forêts, du climat, etc. 

• Les droits de l'Homme (droits humains), y compris les droits de l'Enfant et les droits 
de la Femme. 

• Le droit international public et les droits collectifs, y compris Ees populations 
autochtones, les minorités et le droit des peuples à l'autodétermination. 

• Les technologies, y compris l'accès à l'information, à Internet et aux moyens de 
communications. 

Le Forum devrait permettre aux participants de développer des contacts dans ces différents 
domaines. 

LISTE PROVISOIRE DES THEMES 

Groupes de travail thématiques 
(6 à 8 heures) 

• Renforcer la coopération entre les organisations de la société civile et le 
système des Nations Unies, y compris les agences spécialisées et les autres 
organisations internationales. 

• Environnement, Commerce et Développement Durable en relation avec la 
Conférence Mondiale sur le Développement Durable (RIO + 10) 

• Renforcer la coopération pour assurer un respect effectif et universel des 
droits de l'Homme (droits humains) et du droit humanitaire 

• Femmes des populations autochtones 

• Digital inclusion - Utilisation d'Internet pour permettre à la société civile des pays en 
développement de participer à l'élaboration des politiques internationales 

• Démocratie et droits des peuples à l'autodétermination dans la prévention des 
conflits 

• ONG et secteur privé 



Ateliers proposés 
(2 à 4 heures) 

• Promotion de la Santé 
• Renforcer la coopération avec les peuples autochtones 
• Renforcer la coopération Nord-Sud et Sud-Sud 
• Coopération ONG - médias et promotion de la liberté de la presse 
• Coopération ONG - gouvernements 
• Rôle et importance des parlementaires 
• Savoirs traditionnels 
• Développement de réseaux (networking) 
• Au-delà de Genève 2000 
• Paix et désarmement 
• Le rôle et l'importance de l'éducation pour la coopération internationale 
• Assurer une protection effective de l'environnement naturel 
• Renforcer la formation et les ressources des ONG 

Séances d'information - discussion : 
(1 à 2 heures) 

• Agenda des prochaines conférences importantes 
• Brève Introduction au droit International public - quelques concepts de base 
• Conférence Mondiale sur le Développement Durable (RIO + 10) 
• Droit des peuples à l'autodétermination 
• Etat de l'Environnement : Présentation des enjeux environnementaux, de l'évolution 

actuelle et des perspectives pour l'avenir. 
• Etat du Développement humain 
• Etat et agenda du désarmement 
• Evolution démographique - impact et perspectives 
• Finances et développement (Financing for development) 
• Global compact - premier bilan 
• Internet et télécommunications 
• Les droits des enfants : Présentation de la Convention sur les Droits de l'Enfant, de 

la Convention 182 de l'OlT, du Comité sur les Droits de l'Enfant, des coalitions 
d'ONG travaillant dans ce domaine, etc. 

• Peuples autochtones: enjeux et perspectives 
• Présentation de l'Organisation Internationale du Travail 
• Présentation de l'Organisation Mondiale de la Santé et d'ONUSIDA 
• Présentation des Conventions de Genève et des principes de base du droit 

humanitaire 
• Présentation des mécanismes existants pour lutter contre la torture 
• Présentation des organisations clés dans l'économie et le développement 
• Présentation des organisations clés dans l'environnement 
• Présentation des organisations clés dans l'humanitaire 
• Présentation du système des droits de l'Homme et du Haut Commissariat aux 

Droits de l'Homme des Nations Unies 
• Promotion de la Santé et lutte contre le SIDA 
• Propriété Intellectuelle et savoirs traditionnels 
• Réchauffement climatique et destruction de la couche d'ozone 
• Réfugiés et déplacés internes 
• Rôle des migrants dans la coopération internationale 
• Rôle des autorités locales et perspectives de coopération 
• Statuts consultatifs : présentation des différents statuts consultatifs et des 

démarches pour les obtenir (ECOSOC, DIP, OIT, CNUCED, etc.) 
• Tribunal Pénal International 
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IMPACT ET RESULTATS ATTENDUS 

COOPERER - INTEGRER - U: '}U::. - RENFORCER 

Le Forum contribuera directement à renforcer le dialogue et la coopération entre les divers 
acteurs de la scène internationale. II permettra notamment : 

Pour tes participants : 

• Donner aux participants une connaissance de l'ensemble du système des 
Nations Unies, y compris des agences spécialisées et des personnes de contacts. 

• Lancer des projets de partenariats entre les participants, notamment à travers la 
« bourse aux partenariats » qui sera organisée durant le Forum. 

• Permettre aux participants de développer des contacts directs avec des 
organisations travaillant dans d'autres régions géographiques ou d'autres 
domaines d'activité. 

• Constituer un réseau de coopération trans-sectoriel, notamment via Internet 

• Renforcer les capacités personnelles des participants, notamment à travers les 
formations et les sessions d'information. 

• Permettre aux participants de partager leurs expériences. 

Pour la coopération Internationale : 

• Améliorer et faciliter la coopération entre les organisations de ia société civile 
et le système des Nations Unies. 

• Mieux intégrer la société civile des pays en développement et les peuples 
autochtones à la scène internationale. 

• Promouvoir les approches globales et trans-sectoriel les pour la résolution des 
problématiques internationales. 

• Promouvoir et améliorer la visibilité des organisations internationales et des 
agences spécialisées des Nations Unies présentes à Genève. 

• Ouvrir un espace de dialogue entre les ONG et le secteur privé 

• Adopter des recommandations visant à améliorer la coopération internationale. 

• Eventuellement, établir une structure permanente permettant de faciliter la 
coopération entre la société civile et les organisations internationales. 

• Renforcer le rôle de la Suisse et de Genève sur la scène internationale et en 
faire un pôle d'excellence de la coopération entre acteurs gouvernementaux et 
non gouvernementaux. 

10 



PRINCIPES STATUTAIRES 

Le Forum entend offrir un espace de dialogue ouvert et constructif. Afin de garantir son bon 
développement, un certain nombre de principes ont été inscrits dans les statuts de 
l'Association pour (e Forum Mondial de la Société Civile : 

« Art. 4 Le Forum sera organisé en respectant un certain nombre de principes : 

1) Le Forum veillera à assurer un espace de dialogue ouvert et constructif 
permettant d'identifier les intérêts communs et de rechercher des solutions 
à travers la coopération. 

2) Le Forum veillera à assurer une participation aussi large que possible des 
organisations basées dans les pays en développement ou en transition. 

3) Le Forum liera aussi souvent que possible dans ses discussions les 
différents acteurs concernés, et . notamment les organisations 
internationales et les organisations de la société civile concernées. 

4) Le Forum donnera la priorité aux sujets trans-sectoriels qui font le lien entre 
plusieurs domaines d'activité et qui peuvent susciter de nouveaux axes de 
coopérations. 

5) Le Forum sera démocratique et participatif, il informera et consultera 
régulièrement les organisations membres à travers le monde. 

6) Dans la mesure de ses ressources, le Forum essaiera de traduire les 
documents et les débats au moins en français, anglais et espagnol. 

7) Le Forum favorisera la recherche de solutions concrètes et effectives. 

8) Le Forum ouvrira un espace de dialogue et de réflexion sur la relation entre 
la société civile, les médias, les gouvernements et le secteur privé. 

9) Le Forum oeuvrera dans le respect de la diversité culturelle. » 

i l 



STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

La structure du Forum a été développée de façon à assurer une participation large et 
représentative, notamment des organisations basées dans les pays en développement. 

Groupe de travail préparatoire 
Le groupe-de travail préparatoire es réunira à Genève de façon régulière pour organiser le 
Forum. Il est ouvert aux organisations intéressées à participer à l'organisation du Forum. Le 
Groupe de travail préparatoire rassemble d'ores et déjà plus de 130 organisations de plus de 
50 pays. Les membres du Groupe de travail préparatoire sont informés de l'organisation du 
Forum et peuvent soumettre des propositions directement au Comité Exécutif. 

Association du Forum Mondial de la Société Civile 
Une association à but non lucratif a été constituée en mai 2001 pour gérer l'organisation du 
Forum. Elle assume la responsabilité de l'organisation et de la mise en œuvre du Forum. 

Comité Exécutif de l'association 
Le Comité Exécutif est l'organe exécutif de l'association. Il représente l'association et prend 
les décisions relatives au budget et aux ressources de l'association pour l'organisation du 
Forum. Il est composé d'une dizaine de personnes représentant des organisations 
reconnues et pouvant participer directement à l'organisation du Forum. 

Comité Directeur du Forum 
Le Comité Directeur du Forum sera constitué de représentants d'organisations travaillant 
dans les différents domaines d'activités et provenant des différentes régions géographiques, 
ainsi que des représentants des peuples autochtones. Le Comité Directeur supervisera le 
processus de préparation du Forum et prendra part à son organisation. A noter que les 
membres du Comité Exécutif de l'association sont automatiquement membres du Comité 
Directeur du Forum. 

Comités spécifiques 
Des comités spécifiques seront constitués, en fonction des besoins. 

Secrétariat 
Un secrétariat a été établi à Genève pour prendre en charge le travail administratif et pour 
coordonner l'information. Dans un premier temps, le secrétariat a été établi au Centre 
d'Accueil pour les Délégations et Organisation Non-Gouvernementales (Mandat 
International). 

CONTACT 

Le Forum a pour objectif la plus grande ouverture et représentativité possible. Vos 
propositions, idées et contributions sont les bienvenues. L'adresse du Forum est : 

Forum Mondial de la Société Civile c/o Mandat International 
31, chemin William Rappard 1293 Bellevue / Genève - Suisse 

E-mail : admin@mandint.org 
Fax: (++41 22)959 88 51 

12 
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MEMBRES DU COMITE EXECUTIF 

Président: 
• M. Sébastien Ziegler (Mandat International) 

Trésorière: 
• Mme Deborah Glejser (EuroCASO/ICASO) 

Secrétaire: 
• Mme Maria Pefialoza (Fondation du Sommet Mondial des Femmes) 

Autre membres du Comité exécutif: 
• M. Mamadou N'Diaye (OFADEC) 
• M. Jeffrey J. Segali (UNGA-LINK U.K.) 

o Coreprésentant : M. Keith Hindel (United Nations Association U.K.) 
• Mme Viola Krebs (ICVolunteers) 
• Mme Edith Ballantyne (WILPF) 
• Mme Astride Stuckelberger (Pro GINA) 
• M. Jan Lonn (ISMUN) 

o Coreprésentant : Mme Fatima Mahfud (ISMUN) 
• M. Abdulatif Fakhfakh (Vérité Action) 
• M. Tomas Alarcon (CAPAJ) 

Vérification des comptes: 
La vérification des comptes sera confiée à une fiduciaire 

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

Le Comité directeur (steering committee) sera constitué en juillet 2001 et 
rassemblera des organisations de chacun des grands domaines d'activité de la 
scène internationale et de chacune des grandes régions géographiques. 
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EVOLUTION DE LA SCENE INTERNATIONALE 

<r X 'Organisation des Nations Unies est entrée dans une ère nouvelle dans ses relations avec les ONG et les 
autres acteurs de la société civile. (...) L'Organisation est résolue à encourager la participation des ONG à ses 

activités. B faudra imaginer, à l'échelle du système des Nations Unies, des démarches, des attitudes, des 
méthodes et des réponses nouvelles pour relever efficacement ce défi.»' 

M. Kofi Annan, Secrétaire Général des Nations Unies 

CONTEXTE 

La fin de la guerre froide a profondément modifié la structure de la scène internationale en la 
complexrfiant et en accordant un rôle de plus en plus important aux délégués non 
gouvernementaux. Ainsi, dans de nombreux domaines, les organisations internationales 
ont développé des relations de coopération tellement étroites avec les ONG, qu'elles en sont 
devenues interdépendantes: collecte d'information, mise en œuvre opérationnelle des 
programmes d'aide, connaissance du terrain, mise à disposition d'experts, participation à 
l'élaboration des normes internationales, etc. Cette évolution de la scène internationale est 
fondamentale. Elle est à l'origine de nouvelles formes de relations internationales qui 
associent désormais, non seulement les Etats, mais également d'autres acteurs de natures 
diverses pouvant tous contribuer à la gestion des problématiques internationales. Cette 
évolution bénéficie grandement aux Nations Unies qui en a fait un des piliers de son projet 
de réformes. Cela est illustré notamment par l'augmentation exponentielle du nombre d'ONG 
disposant d'un statut consultatif auprès des organisations internationales. 

Nouvelle structure de la scène internationale 

Cette évolution fondamentale qui est clairement soutenue par les Nations Unies, crée de 
nouveaux besoins auxquels la scène internationale et les villes internationales sont appelées 
à répondre. C'est précisément les besoins auxquels le Forum Mondial de la Société Civile 
entend répondre en poursuivant le processus entamé par plusieurs conférences 
internationales (Montréal, Séoul, New York, etc). Le Forum permettra d'améliorer la 
coopération internationale entre acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. Il 
recherchera les moyens d'améliorer cette coopération et de développer des partenariats de 
qualité. Il envisagera également la constitution d'une structure permanente pour faciliter la 
coopération entre la société civile et les organisations internationales. Enfin, il permettra de 
promouvoir le travail des agences spécialisées des Nations Unies et de renforcer le rôle de 
Genève sur la scène internationale. 

Paragraphe 80 du Rapport du Secrétaire Général des Nations Unies sur les « Arrangements et 
pratiques régissant l'interaction des organisations non gouvernementales dans toutes les activités du 
système des Nations Unies >, A/53/170, juillet 1998. 
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Liste indicative du Comité d'organisation 
(« Steering Committee ») 

Certains membres du comité d'organisation doivent encore obtenir l'approbation formelle 
de leur organe directeur ; ils sont précédés d'une astérisque. Dans les mois à venir, le 
Comité d'organisation va encore intégrer une dizaine d'organisations, et notamment des 
représentants de peuples autochtones des différentes régions. La composition du 
comité d'organisation sera officialisée err septembre. 

Promotion de la coopération avec l'ONU 
Mandat International Sébastien Ziegler 
UNGA - L1NK U.K. Jeffrey Segal 
United Nations Association U.K. Keith Hindel 
* CONGO - Conférence of NGOs Renate Bloem + Leslie Wright 

Internet et communication. 
Internet Society (1SOC) Rosa Delgado 

Santé 
EuroCASO / ICASO Deborah Glejser 

Femmes 
Fondation Sommet Mondial de Femmes Maria Pefïalosa 

Jeunes 
ISMUN Jan Lonn + Fatima Mahfouz 
WAGGGS - World Association of 
Girl Guides and Girl Scouts Lili Schûrch 
World Alliance of YMCA Maria José Sarmiento 

Droits de l'Homme 
Vérité Action Abdullatif Fakhfakh 
* Conseil Oeucuménique des Eglises Eugenio Poma 

Economie au développement 
* Fédération Genevoise de Coopération (FGC) Jean-Pierre Gontard 
* CICDD Christophe Bellmann 

Humanitaire 
OFADEC - Office Africain pour 
le Développement et la Coopération Mamadou Ndiaye (membre du board d'ICVA) 

Environnement et développement durable 
* Geneva Environment Network (GEN) Aniket Ghai 
* WWF international Gonzalo Oviedo 

Paix et désarmement 
WILPF Edith Ballantyne 
* BIP - Bureau International de la Paix Colin Archer 
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Personnes âgées 
Pro Gina Astrid Stuckelberger 

Volontaires 
ICV- International Conférence Volunteers Viola Krebs 

Représentants des réglons 

Afrique 
OFADEC 
V.A.S.E. 
Association des Femmes Centreafricaines 
pour l'Action Sociale 
MAA - peuple Massaï 

Asie 
IIRD - Institute for 
Integrated Rural Development 
Rural Reconstruction Népal 
The Network Earth Village 

Amérique Latine 
CAPAJ 
Asociacion Consejo Nacional de 
Mujeres Indigenas de Costa Rica 

Amérique du Nord 
Millenium People's Assembly Network 

Mamadou Ndiaye 
John Agbeli 

Georgette Anguimate 
Stephen Side Ole Timoi 

Dr Daniel Alexander 
Netra Timsina 
Takehiko Uemura 

Tomas Alarcon 

Paulina Diaz 

Rob Wheeler 
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Groupe de travail préparatoire par pays 
Membre du groupe de travail préparatoire 
Algeria 
CAIDDH 

Angola 
Funga - Forum das"Ongs Angolanas 

Argentin a 
Centro de Accion social y Academica de los Pueblos Indigenas "Yachayhuasy" 

Centra UNESCO de Formacion de Argentina 

Instituto Quechua Jujuymanta 

Australia 
Aboriginal and Torres Strait Islander Commission 

Sociocratic Centre of Australia 

Azerbaijan 
Society for Humanitarian Society 

Bangladesh 
Bangladesh for Disaster Prévention 

Bhutan 
Peoples Forum for Human Rights and Development (PFHRD) 

Boiivia 
Movimento Agroecotogico de America Latina y el Caribe Région Andina 

OMAK - Organizacion de Mujeres Aymaras del Kollasuyo 

Taypi Ceqe, Pueblo indigena Aymara 

Brazil 
GRUMIN - Red de Comunicacion sobre Perspectiva de Genero y Derechos 

Burkina Faso 

AWPB - Association Wend Panga de Boutoko 

Tin Hinan 

Burundi 
ACEDH - Association Nationale pour la Communication et l'Education aux Droits de l'Homme 

CINED - Centre d'Intégration des Enfants en difficultés 

OPPDFE - Organisation pour la Promotion et la Protection des Droits de la Femme et de l'Enfant 

Cameroon 
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-Association Nationale D'intervention Rapide en Faveur des Torturés 

Association Presse Jeune 

BAFCED - Banso Forum for Culture, Environment and Development 

CDFESA - association pour la Culture et le Développement des Femmes, des Enfants et de la Santé 

FEEDAR & HR - Environmental and ecological diversity for agricultural revampment and human rights 

Canada 
Mohawk 

Prince Edward fsland Councif of the Disabled 

Chad 
CEDF- Centre de Développement et de Formation 

Chile 
Pariamento Qullana Aymara 

Protocolo de Santa Lucia 

Colombia 

Fundaciôn Zio-A'l 

Programa por la Paz 

Congo 

AJEMOC - Assemblée des Jeunes Congolais pour un Monde Citoyen 

APHAKIN - Association des Personnes avec Handicap 

Avocats Sans Frontière 

BID - Bureau d'information pour le développement 

Centre deDéveloppement Humain "Le Jourdain" 

Centre de développement pour la femme 

CNPD - Campagne Nationale pour la Paix Durable en RDC 

DHSRD Congo Droits de l'Homme au Sankuru 

FEDE - Droit des enfants au Congo / Kinshasa 

FESALO 

Fondation LAURE 

HDW International - Human Dignity In the World 

IDEF - Initiatives pour le Développemnt de l'Entreprenariat Féminin 

International Religious for Peace 

PIDFP - Programme d'Intégration et de Développement du Peuple Pygmée/KIVU Département Femmes 
Pygmées 

SERACOB 

UMOJA - Union pour la Mobilisation de la Jeunesse Africaine 

Costa Rica 
1ETSAY 
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Egypt 
CACU - Central Agricultural Coopération Union 

Ethiopia 
IAG - InterAfrica Group 

SFEW - Solîdarity Fund for Ethiopian Women 

France 
ADICE 

Coordination €U£> -Soldante -Urgence Développement 

1RTAC (Internationa! Association for Counseling) 

RREF 

Georgia 
UNAG - United Nations Association of Georgia 

Germany 

CONSIST (Coalition of Noncommercial Initiatives Working on Sustainable Information Technologies) 

International Association for Human Values 

Ghana 
MAGIC- Man Against Insecured Children 

Youth Development Organization 

Guatemala 
Asociacion AGROETOURS - Programa de la Mujer Kichin Konojel y Asociaciôn de Agro-ecoturismo.lndigena 

Conferencia Nacional de Ministros de la Espirituaiidad Maya de Guatemala Oxlajuj Ajpop 

Defensoria Maya 

Guinea 
AGAFCEM - Association guinéenne pour l'allégement des charges féminines 

India 
IIRD - Institute for Integrated Rural Development - World Rural Forum Asia 

Tribal Welfare Society 

TUNA-Tamilnadu United Nation Association 

Twipra (Tripura) 

indonesia 
FSL - Front Siwa Lima 

IIFT1HAR 

Iran 
RIFHEP - Radian Institute for Family Health Education and Promotion 

Italy 
FOCSIV - Volontari Nel Mondo 

Ivory Coast 
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ASAPSU - Association de Soutien à l'Auto promotion Sanitaire Urbaine 

Jamaica 
Transparency International and Farquharson Instituts of Jamaica 

Japan 
The Network " Earth Village" 

Kenya 
OSILIGI - Massai 

51f3P - Seiigwer indigenoos development Project 

Laos 
Champa Lao Consulting 

Macedonia 
Transeuropean - Macedonia 

Madagascar 
CAFED 

Malawi 
CILIC - Civil Liberties Committee 

SAW - Society for the Advancement of Women 

Mali 
ENDA Tiers-Monde Mafi 

Moldova 
Moldavian Association of Indépendant Telejoumalists 

Morocco 
Association des Amis(es) d'Oudja pour l'Environnement et le Développement 

Forum Marocain pour le Vérité et la Justice 

Tamaynut - Ancap 

Népal 
RRN - Rural Reconstruction Népal 

Netherlands 
ENJAE 

TIYE - International Platform of National Organizations for Black Migrants and Refugee Women in the 
Netherland 

New Zealand 
International Research Institute for Mauri and Indigenous Education 

WFUNA - New Zealand forum for UN Renewal 

Nicaragua 
MAELA - INPRHU SOMOTO - Instituto de Promocion Humana 

YATAMA - Yapti tasba masraka nant asla takakka 
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Niger 
ANISE 

Action pour la Réhabilitation, le Développement et l'Ecologie 

ADDC-Wadata (Association de Oéfense des Droits des Consommateurs (trices) du Niger) 

ANHD - Association Nigérienne pour l'Humanisme et le Développement 

ANN • Alliance Niger Nature 

ANSEN - Association Nigérienne des Scouts de l'Environnement 

Association Jeunesse Solidarité 

CAONPEM (Collectif des Associations et ONG Ntgerirtnes pour la Protection de L'Enfant et de la Mère) 

CERTAKE 

CNSC - Conseil National de la Société Civile 

Internet Society Niger 

JADES • Jeunesse Action: Développement Economique et Social 

Oeuvre Nigérienne de Développement Social 

ONDPH - Niger 

ONG paix et développement 

Plate-forme des Jeunes du Sahel 

Union pour la Promotion de la Femme au Nigeria 

Nigeria 
CIDJAP - Catholic tnstitute for Development Justice And Peace 

CSWF - Community Social Welfare Foundation 

Peace Corp 

Pakistan 
SCOPE - Society for Conservation and Protection of Environment 

Panama 
AEK- Asociacion de Empleados Kuna 

ConamuipV Enlace Continental 

Peru 

CAPAJ - Comision Juridica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 

CEAR - Centra de Apoyo Rural 

Chirapaq - Centra de Culturas Indigenas del Peru 

Comunidad Campesina Etnia Wanka 

IPBN - Indigenous Peoples Biodiversrty Network 

Philippines 
Kebagerte Ked-lnged 

Southern Christian Collège 

Portugal 
Forum de la Société Civile Afrique-Europe 
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Romania 
Asociata Adolescentul 

Russia 
Institute of Problems of Northern Indigenous People 

ISTOC 

Rwanda 

Association pour la promotion des Batwa 

CAURWA - Communauté ttes Autuchlumjs Rwandais 

PFN - Première Fondation de la Nation 

Sénégal 
ADESÉN - L'Association pour le Développement Economique Social Environmental du Nord (ADESEN) 

OFADEC - Office Africain pour le Développement et la Coopération 

Sierra Leone 
SLANGO 

South Africa 
OADHD - Observatoire Africain pour les Droits Humains et le Développement démocratique 

Spain 
UBUNTU - World Forum of Networks . 

Sweden 
ISMUN - International Youth and Students Movement 

Switzerland 
Association of World Citizens 

CCIG Centre Catholique International de Genève 

CECAL Cehtre d'Echanges et Coopération pour l'Amérique Latine 

CIRID 

COE • Conseil Oeucumènique des Eglises 

Culture of Solidarity Afroindigenous 

Forum 98 

Hojas de Hierba 

ICASO / EuroCASO - European Council of AIDS Service Organisations 

ICTSD - International Centre forTrade and Sustainable Development 

ICTSD - International Centre on Trade and Sustainable Development 

ICV - International Conférence Volunteers 

ICVA - International Council of Voluntary Agencies 

Institute for Agriculture and Trade Policy 

International Council of Women (ICW) 

International Organization for Migration (IOM) 
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IP6 - international Peace Bureau 

ISMUN - International Youth and Students Movement 

IUCN - World Conservation Union 

Mandat International 

NSO - Nouvelles Synergies en Développement 

OMCT - Organisation Mondiale Contre la Torture 

PFI (Prison Fellowship International) 

ProGINA i 

Traditions pour Demain 

Uconnect 

UNECE 

UNITAR 

WHO / CSI # 

WILPF - Womens International League for Peace and Freedom 

World Association of Girl Guides and Girl Scouts 

World Cit izens/WILPF 

WWF International 

WWF Suisse 

WWSF - Women's World Summit Foundation 

YMCA - World Alliance of Young Men Christian Association 

Thaiiand 
AIPP 

Togo 

APDFD - Association pour la Promotion Durable de la Femme Défavorisée 

CIV - Centre International des Vacances 

DPA - Développement du Peuple Adja 

Étudiant IUEA 

Fédération Togolaise des Associations et Clubs UNESCO 

FONGTO - Fédération des ONG au Togo 

PASEKOJ (Volontaires de l'Action pour la Santé et L'Epanouissement) 

PROIGO - Projet de développement 1GO 

Radio PEACE FM 

Tunisia 
JMSF - Jeunes Médecins Sans Frontières-Tunisie 

OTEF - Organisation Tunisienne de l'Education et de la Famille) - Membre ECOSOC 

Vérité-Action 

Uganda 
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DETREC - Development Training and Research Center 

Uganda Youth Development Link 

Ukraine 
Mejlis of Crimean Tatar People 

U n i t e d K i n g d o m 

APU 

Bertrand Russell Peace Foundation 

I nndnn Rr.hnni nf Fpnnnmirs - CCSA - Centre for CiuilSodety Association 

Peace and Development Centre 

PIPlinks 

RACEN - Rivers and Coastal Erivironmental Network 

Siocon Subanon Association Inc c/o PIPlinks 

UNGA Link UK - UN GeneTa! Assembly Link 

United Nations Association UK 

United States 
Association of World Citizens 

Carnegie Endowment 

Center for the Study of Démocratie Societies 

Global Peopies Assembly 

Hawaii Institute for Human Rights 

Indigenous Peoples and Nations Coalition 

Millenium Peoples Assembly Network 

MPAN / Global Peoples Assembly 

Nakoa Ikaika Kalahui Hawaii 

Shimin Gaiko Center 

Venezuela 
Procalidad de Vida, Civitas - Venezuela 

Western Samoa 
L'ONG des Droits humains à Samoa 

Zambia 

COWST - Copperbelt Organisation for Women in Science and Technology 

Eastern Province Women Development Association 

Rescue Mission Zambia 

Women's Programmes in the COMESA Région 

Observateur du groupe de travail préparatoir 
Canada 
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SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2002 (après-midi) 4575 
Proposition: Forum mondial de la société civile 

M. Manuel Tornare, maire. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, vous avez reçu hier de la documentation au sujet de cette proposition sur 
vos pupitres. Contrairement à ce qui vous a été annoncé - j ' en ai fait part au prési
dent du Conseil municipal - le Conseil administratif ne demande pas la discus
sion immédiate, mais il vous propose de renvoyer la proposition PR-182 à la com
mission sociale et de la jeunesse, ou à une autre commission que vous pourriez 
proposer. 

Nous avons quand même le temps de prendre une décision, car il s'agit d'une 
manifestation qui aura lieu du 14 au 19 juillet 2002. Nous avons averti les respon
sables de ce forum que nous voulions discuter avec la ou les commissions et qu'il 
n'était peut-être pas très opportun d'avoir un vote immédiat ce soir. C'est diffé
rent en ce qui concerne le point suivant, la proposition PR-183, parce que nous 
avons déjà entamé une partie du crédit disponible pour cet objet et que nous avons 
besoin d'un crédit supplémentaire, car il y a des échéances beaucoup plus courtes. 

Vous savez que le Forum mondial de la société civile aura pour but de rappro
cher les organisations internationales, le secteur privé et la société civile; je crois 
que ce sera extrêmement bénéfique pour Genève. Il y a des thèmes comme l'envi
ronnement, le commerce, le développement durable, le renforcement de la coopé
ration pour assurer un respect effectif et universel des droits humains, le droit des 
peuples à l'autodétermination dans la prévention des conflits - j e vous renvoie au 
débat d'hier soir sur le Moyen-Orient. Je pense que ces thèmes seront très intéres
sants. 

Les résultats attendus pour Genève, selon les organisateurs de ce forum, c'est 
de faire de notre ville un pôle d'excellence de la coopération entre acteurs gouver
nementaux et non gouvernementaux; de renforcer la visibilité de la coopération 
entre les nombreuses organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, qui sont établies à Genève; de promouvoir des approches glo
bales, interdisciplinaires et non partisanes des problèmes mondiaux; d'obtenir 
l'établissement à Genève du siège du forum permanent - cela, c'est aussi un 
enjeu important pour Genève - et de contribuer à la préparation du Sommet mon
dial sur la société de l'information qui, comme vous le savez - cela a été décidé 
par Kofi Annan - aura lieu à Genève en 2003. 

Le financement, qui est de Tordre de 3 millions de francs pour le Forum mon
dial de la société civile, est assuré en partie par l'Etat. Le Conseil d'Etat a déjà 
donné son accord. La proposition a été renvoyée dans une commission du Grand 
Conseil, mais il y a déjà eu un accord de principe de M. Lamprecht. D'autres par
tenaires privés vont aussi soutenir ce forum et les organisateurs demandent à la 
Ville de Genève la somme de 150 000 francs. Je vous propose donc le renvoi de la 
proposition PR-182 dans une commission, la commission sociale et de la jeu
nesse me paraissant être la plus adéquate. 



4576 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2002 (après-midi) 
Proposition: Forum mondial de la société civile 

Préconsultation 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Le sujet est extrêmement vaste et je n'ai pas 
du tout envie d'intervenir sur le fond au niveau où nous en sommes maintenant. Il 
me semble effectivement judicieux de suivre la proposition de M. Tornare et de 
procéder à un renvoi de la proposition PR-182 en commission, considérant qu'il 
n'y a pas d'urgence, puisqu'il s'agit du mois de juillet. 

M. Alain Marquet (Ve). J'aimerais intervenir sur cet objet pour dire que ce 
n'est pas le premier objet du genre que nous voyons arriver dans l'enveloppe que 
nous recevons avec les objets à traiter pour chaque session. En effet, pratiquement 
une séance sur deux, le Conseil administratif propose au Conseil municipal une 
participation à un forum, à une organisation internationale ou à une conférence, je 
ne dirai pas quelconque, mais bien précise en l'occurrence, et presque chaque fois 
il est évoqué la prise en compte - elle nous paraît indispensable effectivement -
des organisations non gouvernementales. 

A ce sujet, nous aimerions formuler une inquiétude, à savoir que nous 
avons un peu l'impression que la multiplication de ces instances va aussi géné
rer une sorte de multiplication de participations nécessaires et indispensables à 
ces organisations non gouvernementales (ONG), qui devront, chaque fois, 
envoyer une délégation, une représentation. Finalement, cela risque de nous 
faire prendre conscience que le remède peut être pire que le mal. A force de 
multiplier ces instances, nous allons multiplier les indispensables participa
tions des ONG et je me demande si, à la longue, nous ne risquons pas de les 
épuiser à courir après la multiplication des organisations. Voilà ce que je voulais 
dire. 

M. Pierre Maudet (R). Mon intervention ne sera pas très longue, car le pré
opinant a exprimé en quelque sorte la position radicale. Je dis d'emblée que nous 
enverrons cet objet en commission pour étude. Pour notre part, nous nous inquié
tons également de la prolifération de ce type de demande. Les Verts ainsi que les 
radicaux, à plusieurs reprises dans cette enceinte, ont demandé qu'une politique 
globale concertée avec l'Etat et qui soit clairement exprimée une fois pour toutes 
apparaisse au sein des autorités genevoises pour indiquer dans quelle direction on 
souhaite aller, non seulement dans le subventionnement, mais également dans le 
soutien moral à de telles institutions. Il s'agit pour nous de quelque chose 
d'important, car, comme le dit le proverbe: «Qui trop embrasse, mal étreint.» 
Nous pensons donc qu'il serait opportun, dans la prolongation de la discussion de 
la commission sur cet objet, de nous demander, avec le Conseil administratif, 
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Proposition: Forum mondial de la société civile 

quelle politique, une fois pour toutes, nous voulons mener dans le soutien à ces 
activités internationales, que ce soit d'organisations non gouvernementales ou 
d'organisations paraonusiennes. 

Je terminerai mon intervention en précisant que, dans ce projet précis, nous 
nous félicitons que l'association Mandat international, que le Conseil municipal 
soutient à travers des subventions depuis plusieurs années et qui effectue un 
excellent travail dans le cadre des organisations non gouvernementales, cha
peaute en quelque sorte l'accueil des délégations au forum du mois de juillet. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste, quant à lui, salue cette pro
position du Conseil administratif et se réjouit d'en discuter à la commission 
sociale et de la jeunesse. C'est la raison pour laquelle il s'abstiendra, ici, dans ce 
plénum, d'allonger les débats. 

M. Manuel Tornare, maire. Je crois que le souci de M. Marquet est un souci 
judicieux. Comme M. Marquet, je suis parfois assez stupéfait de l'avalanche de 
demandes concernant le soutien à des ONG. Pour rassurer M. Maudet, je dirai 
que nous essayons d'avoir une vision globale entre la Ville et l'Etat et que nous 
avons une excellente collaboration avec M. Lamprecht. Vous pourriez aussi, c'est 
une suggestion, inviter M. Lamprecht à la commission sociale et de la jeunesse 
lorsqu'elle étudiera ce sujet. Je pense que nous pourrons prouver par des actes 
que la collaboration est efficace et que, depuis quelques années, entre l'Etat et la 
Ville, nous essayons d'éviter les doublons dans ce genre de dossier. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission sociale et de 
la jeunesse sont acceptés sans opposition (1 abstention radicale). 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 430 000 francs des
tiné à financer la campagne de candidature de Genève -
Divonne-les-Bains pour l'accueil de la future organisation 
résultant de la fusion de la Fédération mondiale des cités 
unies (FMCU) et de l'International union of local authorities 
(IULA) (PR-183). 

La Ville de Genève, conjointement avec la Ville de Divonne-les-Bains, a 
décidé de se porter candidate pour accueillir le siège de la future organisation qui 
résultera de la fusion des deux principales organisations de villes et de pouvoirs 
locaux, la Fédération mondiale des cités unies (FMCU) et l'International union of 
local authorities (IULA)'. 

La lettre invitant les villes intéressées à soumettre leur candidature pour 
accueillir le siège a été envoyée le 17 décembre dernier et reçue le 3 janvier de 
cette année2. Le dossier de candidature doit être remis aux deux organisations le 
26 mars prochain et la décision quant à l'attribution du siège se prendra le 21 juin 
2002 à Guadalajara (Mexique). 

Préambule 
L'évolution actuelle qui tend à accroître la mondialisation avec le développe

ment des technologies de communication et d'information modifie également le 
système des relations internationales. Elle favorise l'émergence de nouveaux 
réseaux d'acteurs qui s'imposent de plus en plus dans la concertation internatio
nale. Les villes et les collectivités territoriales sont les premières à en profiter. Il 
n'est dès lors guère surprenant qu'elles participent de plus en plus à la vie interna
tionale. Dans de nombreux pays, elles s'imposent comme des relais privilégiés 
des nouvelles formes de coopération au développement, notamment dans ce qu'il 
est convenu d'appeler «la coopération décentralisée». 

Les grandes associations de villes, sensibles à cette évolution, se sont organi
sées pour répondre aux nouvelles exigences des pouvoirs locaux. C'est dans ce 
contexte que la FMCU et l'IULA ont décidé de fusionner. Le Congrès de l'unifi
cation aura lieu à Paris en juin 2004. 

Au début de 2001, Genève est devenue membre de ces deux organisations et a 
obtenu d'emblée un siège au Conseil exécutif de la FMCU. Une candidature éma-

1 Le nom de l'organisation gui résultera de la fusion de la FMCU et de l'IULA n'est pas encore choisi. 
: Voir le document annexé. Outre l'appel à candidature, ce courrier décrit également la mission et les objectifs de 

la future organisation et expose de manière détaillée les critères de sélection pour la ville hôte du siège. 
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nant d'une ville nouvellement membre ne pouvait s'imposer sans une stratégie de 
soutien des collectivités locales françaises très actives en matière de coopération 
internationale. De plus, il fallait s'assurer qu'aucune autre candidature française 
ne vienne affaiblir les chances de Genève. C'est alors que fut décidé de conjuguer 
nos efforts déployés avec une ville transfrontalière, Divonne-les-Bains. En outre, 
celle-ci dispose d'un Centre international de formation des acteurs locaux 
(CIFAL), programme interagenciel des Nations Unies, avec lequel la nouvelle 
organisation pourrait établir des synergies. Divonne-les-Bains a obtenu le soutien 
de la région Rhône-Alpes et Genève celui du canton et de la Confédération. Des 
discussions sont en cours au plus haut niveau pour que cette dernière accepte 
d'accorder, le cas échéant, un statut privilégié à la nouvelle organisation (privi
lèges et immunités) dans les limites des règles appliquées en la matière. 

Impact et résultats attendus pour Genève 
Pour Genève, l'accueil du siège de la nouvelle organisation mondiale des 

villes s'inscrit dans la poursuite des efforts déjà déployés pour recevoir la CAM-
VAL au lendemain de la conférence d'Istanbul. Genève dispose d'une solide 
réputation en matière d'accueil des organisations internationales intergouverne
mentales et non gouvernementales. La présence à Genève de la nouvelle organi
sation soulignera la place que l'espace lémanique veut occuper sur la scène mon
diale en matière de coopération interrégionale et interurbaine. Les retombées 
économiques ne sont pas à négliger non plus, que ce soit pour l'hôtellerie, les 
commerces, les institutions culturelles notamment. 

Procédure régissant la candidature pour la ville hôte du siège de la nouvelle 
organisation mondiale d'autorités locales 

Comme mentionné ci-dessus, l'appel à candidature fixe la date limite pour le 
dépôt des dossiers au 26 mars 2002. 

Les villes candidates doivent envoyer les documents suivants: 
1. un dossier (maximum 20 pages y inclus les annexes) montrant comment la 

ville répond aux critères de sélection mentionnés ci-dessous; 
2. une lettre signée du maire et du responsable de l'organe exécutif municipal 

confirmant l'accord de la ville sur la proposition et les offres financières 
qu'elles contiennent. 

Par ailleurs, les villes candidates doivent être membres de la FMCU et de 
l'IULA et s'engager, en cas de succès, à devenir membre individuel de la nou
velle organisation. 
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Une évaluation initiale des candidatures sera faite par le Comité d'évaluation 
composé des présidents et des vice-présidents de la FMCU et de TOJLA, aidé des 
deux secrétariats généraux. Des visites techniques pourront être effectuées pour 
améliorer et valider l'information fournie ainsi que pour visiter les bureaux et 
locaux qui seront mis à disposition. Le Comité d'évaluation rendra compte à la 
Session executive conjointe en juin 2002 qui se tiendra à Guadalajara où le vote 
final aura lieu. 

Quatre types de critères de sélection ont été retenus1: 
1. les avantages de proximité; 
2. les avantages financiers directs; 
3. l'environnement financier, fiscal, social pour le personnel; 
4. l'environnement urbain. 

Conception 
Si Genève et Divonne jouissent d'avantages comparatifs de poids et présen

tent une candidature originale du fait de leur démarche conjointe et transfronta
lière, il n'en demeure pas moins que le dossier doit être solidement préparé et 
soutenu par une campagne de promotion efficace. 

Des actions ont déjà été entreprises sous forme de contacts avec des acteurs 
clés et la réalisation d'une brochure de présentation des deux villes entièrement 
financée par Divonne et la région Rhône-Alpes. 

Il faut le souligner, le délai jusqu'au dépôt du dossier de candidature le 
22 mars 2002 est extrêmement court. C'est pourquoi la Mairie de Divonne a pris 
l'initiative de recourir à une société spécialisée dans la communication institu
tionnelle. Le projet de dispositif de communication comprend notamment: 
- la création d'une mallette coffret comprenant un dossier technique qui répond 

aux critères de nature non confidentielle du dossier de candidature2, un carnet 
de voyage valorisant les attraits de Genève et sa région, auquel il conviendrait 
de joindre, un souvenir de Genève; 

- le dossier de candidature proprement dit sur la base des informations remises 
par les deux villes; 

- la création d'une lettre d'information qui donnera des renseignements actuali
sés sur la campagne de candidature; 

1 Pour prendre connaissance des critères détaillés se référer au document annexé. 

- Nous entendons par là des informations telles que les avantages de proximité (aéroport, autoroutes, hôtels etc.), 
l'environnement urbain, le coût de la vie, etc., alors que les informations de type confidentiel qui ne devraient figurer 
que dans le dossier de candidature relèvent de l'offre que Genève-Divonne peut faire en termes d'avantages fiscaux, de 
privilèges et d'immunités, de mise à disposition de locaux etc. Il serait contre-productif que les villes concurrentes 
connaissent le contenu de l'offre, car elles pourraient se livrer à une surenchère. 
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- la création graphique d'un stand qui sera utilisé notamment à la réunion de 
Guadalajara; 

- la conception et la réalisation d'un film publicitaire en vue de la présentation 
de la candidature à la Session executive conjointe FMCU/IULA en juin 2002 
à Guadalajara au Mexique; 

- la création d'oriflammes. 

Coûts 

Sur la base d'une clé de répartition de deux tiers/un tiers, le dispositif décrit 
ci-dessus soutenu par la Ville de Genève s'élèverait à environ 300 000 francs 
(TVA à 7,6% comprise). 

A cela s'ajoutent les coûts suivants: 
- le déplacement, l'hébergement et divers frais de représentation d'une déléga

tion de cinq ou six personnes à Guadalajara en juin 2002 où auront lieu la pré
sentation de la candidature et le choix de la ville hôte, soit au total environ 
30 000 francs; 

- l'installation et l'organisation du stand pour un montant de 20 000 francs; 
- les honoraires pour suivi du dossier de janvier à juin 2002 pour un montant de 

50 000 francs; 
- la participation au développement du site internet www.geneve-divonne.ch  

pour un montant de 8000 francs; 
- l'accueil des membres du Comité d'évaluation pour un montant de 

8000 francs; 
- l'édition de la version arabe de la brochure, soit 4000 francs; 
- enfin, il conviendrait de prévoir une enveloppe pour frais imprévus de 

10 000 francs. 

Au total, le budget de la candidature Genève-Divonne se monte à 
430 000 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 28 du règlement d'application de la loi sur l'administration des 
communes du 13 avril 1984; 

http://www.geneve-divonne.ch
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 430 000 francs destiné à financer la campagne de candidature 
de Genève - Divonne-les-Bains pour l'accueil de la future organisation résultant 
de la fusion de la Fédération mondiale des cités unies (FMCU) et de l'Internatio
nal union of local authorities (IULA). 

Art 2. - La charge supplémentaire prévue à l'article premier sera couverte par 
des économies équivalentes sur d'autres rubriques de charges ou par de nouveaux 
produits du budget 2002 de la Ville de Genève. 

Art. 3. - La charge sera portée dans les comptes budgétaires 2002 de la Ville 
de Genève, sous les comptes suivants: 

31054 (charges de publicité) pour un montant de 332 000 francs; 

31707 (frais de déplacement et représentation) pour un montant de 30 000 francs; 

31851 (frais de réception) pour un montant de 8000 francs; 

31855 (honoraires pour prestations diverses) pour un montant de 50 000 francs; 

31906 (autres frais) pour un montant de lOOOOfrancs. 

Annexes: 

- lettre du 17 décembre 2001 de la,présidente de la FMCU. et du président de 
riULA invitant les villes intéressées à soumettre leur candidature pour 
accueillir le siège de la future organisation résultant de la fusion de la FMCU 
etdel'IULA; 

- budget de la candidature*Genève - Divonne-les-Bains. 
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Cher membre. i.WnUt 

Appel à candidature pour la ville hôte du siège de la nouvelle organisation ™""* l n U j f jfljOt°ny jf 1ffflf** imi 

Comme vous le savez, depuis 1997, la Fédération mondiale des Cités Unies (J'MCU) et l'Union , 
internationale des villes et pouvoirs locaux (IULA), ont travaillé à l'unification des deux organisations afin 
de créer une nouvelle organisation représentative des collectivités locales de par le monde. Les négociations 
engagées depuis se sont concluent par un accord historique au Congrès de l'Unité FMCU-IULA à Rio en mai 
2001. 

À cette occasion, les deux exécutifs ont. adopté un projet de statuts pour la nouvelle organisation qui 
comporte la mission et les objectifs de la nouvelle organisation (voir annexe 1). Ce projet démontre 
clairement que la nouvelle organisation mondiale d' autorités locales entend avoir un rôle clé au sein de la 
communauté internationale. Le but est de créer une organisation capable, non seulement de représenter et de 
promouvoir les autorités locales sur la scène internationale, mais aussi de faciliter rechange d'expériences et 
d'information entre les autorités locales dans le monde. 

La nouvelle organisation mondiale démarrera en janvier 2004 et nous souhaitons donc recevoir des 
propositions des villes pour l'accueil de son siège. Cette invitation est envoyée à nos membres et aux 
organisations associées. Les réseaux et associations d'autorités locales sont donc priés de faire circuler, aussi 
largement que possible, cette invitation à leurs membres dans toutes les régions du monde. 

Nous espérons attirer les meilleures candidatures possibles. H s'agit d'une opportunité exceptionnelle offerte 
aux villes qui souhaitent améliorer leur image internationale, jouer un rôle majeur dans la création d'une 
nouvelle organisation mondiale et dans les relations.avec les Nations unies, les organisations internationales 
et le réseau mondial d'autorités locales et des associations nationales. 

Le choix de la ville qui hébergera le siège de la nouvelle organisation mondiale aura lieu à la prochaine 
Session executive conjointe FMCU-IULA en juin 2002. Cette sélection se fera sur la base d'une 
combinaison de facteurs, le but étant de trouver le meilleur équilibre global dans le choix du meilleur lieu 
pour le lancement et le développement de la nouvelle organisation. 

Pour faciliter le processus de décision, la première Session executive conjointe a décidé d'un certain nombre 
de critères de sélection (voix annexe 2). Les critères de sélection sont les suivants: 

1. les avantages de proximité 
2. Les avantages financiers directs 
3. L'environnement financier, fiscal et social pour le personnel 
4. L'environnement urbain 

Fédération mondiale des cités unies (FMCU) • International Union of Local Anthortties (IULA) 
World Fédération of United Cïnei (FMCU-UTO) PO Box 90646 
60 rue La. Boétie 2509 LP The Hague 
75008 Paris-FRANCE The NetharUnds 
Tel.* Phone : (+33) 1 53 96 05 801 Fax : (+33) I 53 96 05 81 Tel +31 703066066 Fax +3170 3500496 
E-mail : contact9imcu-uto.org | Web : www.fincu-uto.org Email iulafSiula.org Websitewwwiula.org 

http://contact9imcu-uto.org
http://www.fincu-uto.org
http://iulafSiula.org
http://Websitewwwiula.org


En outre, la ville souhaitant accueillir le siège devra: 
(a) être membre de la FMCU ou de IULA (directement ou à travers son association d'autorités locales) 
(b) s'engager, si elle est choisie, à devenir un membre individuel de la nouvelle organisation. 

Les villes qui souhaitent répondre à cette invitation, devront envoyer les documents suivants: 
(a) une proposition (maximum 20 pages y inclus les annexes) montrant comment la ville répond aux 

critères de sélection de l'annexe 2. 
(b) Une Lettre signée du maire et du responsable de l'organe executif municipal confirmant l'accord de 

la ville sur la proposition et les offres financières qu'elle contient 

Ces documents devront être envoyés par la poste dans une enveloppe cachetée sur laquelle il sera clairement 
indiquée « proposition pour le siège de la nouvelle organisation mondiale », avec une lettre d'envoi aux deux 
adresses suivantes : 

Sarah O'Brien Marie Laure Roa 
Policy Director Chargée de mission 
International Union of Local Authorities Fédération mondiale des cités unies 
PO Box 90646 60,ruelaBoétie 
2509 LP The Hague 75008 Paris 
The Netherlands France 
Email s.obrien@iula.org Email marie-laure.roa@fmcu-uto.org 

La date limite pour la réception dés propositions est le 26 mars 2002. Un accusé de réception sera envoyé 
aux villes candidates à réception de leur proposition, qui ne sera ouverte, simultanément, par les 
collaborateurs de la FMCU et de IULA, qu'après la date limite. 

Une évaluation initiale sera faite par un Comité d'évaluation composé des Présidents et des Vice-Présidents 
de la FMCU et de IULA, aidé des deux secrétariats généraux. Des visites techniques dans les villes 
candidates, si cela s'avère nécessaire, pourront être effectuées pour améliorer et valider l'information 
fournie et pour visiter les bureaux ou voir tout autre moyen proposé. Le comité d'évaluation rendra compte à 
la Session executive conjointe en juin 2002 pour une prise de décision à cette Session. 

Si vous souhaitez être informé des développements sur le processus de création de la nouvelle organisation, 
contactez, s'il vous plaît, nos secrétariats généraux. 

En espérant que cette invitation retiendra votre plus grand intérêt, nous vous prions de croire , cher membre, 
à nos sentiments les plus cordiaux. 

Mercedes Bresso Alan Lioyd 
Présidente de la Province de Turin (Italie) Président de IULA 
Présidente de la FMCU 

mailto:s.obrien@iula.org
mailto:marie-laure.roa@fmcu-uto.org


Annexe 1 

Mission, objectifs de la nouvelle organisation mondiale d'autorités locales tels que convenus 
entre la FMCU et IULA 

La mission de la nouvelle organisation mondiale: 
Etre la voix unie et le défenseur de l'autonomie locale démocratique, défendant ses valeurs, 
objectifs et intérêts par la coopération entre pouvoirs locaux, et au sein de la plus large 
communauté internationale. 

Pour réaliser cette mission, les objectifs suivants seront poursuivis : 
a. Promouvoir une autonomie locale démocratique forte et effective dans le monde entier. 
b. Promouvoir l'unité et la coopération entre les membres. 
c. Assurer une représentation politique effective du pouvoir local au sein de la communauté 

internationale, notamment vis à vis de l'ONU et de ses agences. 
d. Etre la source mondiale majeure d'information et de renseignement concernant le autorité locale. 
e. Etre la source mondiale du savoir, des échanges et des programmes de renforcement des 

compétences et des moyens, soutenant la mise en place et le renforcement de collectivités 
territoriales et associations nationales libres et autonomes. 

f. Promouvoir le développement économique, social, environnemental et culturel, la formation et le 
service à la population en se fondant sur les principes de durabilité et de lutte contre l'exclusion, 

g. Promouvoir l'égalité entre les races et les sexes, et combattre toutes les formes de discrimination 
illégales au vu du droit international et/ou illégitimes quant aux valeurs et règles internes de 
l'organisation. 

h. Etre une organisation démocratique forte, reflétant dans sa composition et son fonctionnement la 
diversité des sphères locales de gouvernance. 

i. Promouvoir la coopération décentralisée et la coopération internationale entre les collectivités 
territoriales et leurs associations, 

j . Promouvoir les jumelages et le partenariat comme moyen de connaissance réciproque et d'amitié 
entre les populations. 

k. Développer des politiques, des programmes et des initiatives dans le cadre des mission, valeurs et 
objectifs de la nouvelle organisation mondiale, ce qui implique la recherche de moyens appropriés 
pour les mettre en oeuvre, dans le cadre des règles internes de l'organisation. 

En poursuivant ces objectifs, la nouvelle organisation mondiale entreprendra toute action et 
initiative jugée adéquate et souhaitable en vue de la réalisation de l'objectif d'une autonomie locale 
forte et efficace dans le monde entier, notamment : 

a Diffuser à ses membres, par des publications, des colloques et grâce aux nouvelles technologies, une 
information sur la situation et l'évolution des autorités locales dans le monde. 

b. Collaborer activement avec les Nations Unies et favoriser la coopération avec d'autres organisations 
internationales de collectivités locales. 

c. Devenir une source mondiale majeure d'information concernant l'autonomie locale, les autorités 
locales, la solidarité internationale et l'échange de savoirs. 

d. Développer des initiatives et programmes d'action fondé sur les principes d'autonomie et de 
solidarité internationale notamment par la coopération décentralisée, des projets de développement 
entre pouvoirs locaux et entre associations de pouvoirs locaux. Rechercher des financements et 
mettre en place des instruments financiers pour soutenir ces projets. 

e. Construire une plate-forme internationale d'échanges, de partenariats afin de renforcer les capacités 
des autorités locales et de leurs associations. 

f. Organiser des congrès, des événements et autres activités et augmenter le nombre des adhésions afin 
de renforcer l'influence politique de la nouvelle organisation mondiale et son autonomie financière. 
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Budget dé la candidature Genève-Divonne-les-Bains 

Les 300'OOD CHF demandés couvrent de nombreuses actions notamment: . 
• la réalisation du dossier de candidature proprement dit (texte de 20 pages 

avec infographies, en français et en anglais, plus impression) ; 
la création d'une ligne graphique ; 
la fabrication d'une mallette siglée qui contiendrait des documents 
promotionnels qui sera remise aux acteurs-clé ; 
la création un dossier technique en français, anglais et espagnol; 
la création d'un carnet de voyage dans les trois langues qui valorise la qualité 
et l'art de vivre de la région ; 
la création graphique d'un stand qui sera utilisé notamment à Guadalajara ; 
la création d'une lettre d'information dont deux ou trois numéros devraient 
paraître ; 
la conception et la réalisation d'un spot publicitaire dont le budget peut varier 
s'il s'agit d'une création originale ou d'une reprise; 
la création d'un dossier de presse ; 
la création d'oriflammes ; 
les honoraires de l'agence, 
un cadeau à mettre dans la mallette; 
le siglage de véhicules des deux villes; 
une soirée de lancement. 

A cela s'ajoutent des frais relatifs à : 

- la traduction en arabe de la brochure distribuée ce soir; 
- le suivi du site internet. 

Pour développer tous les contacts nécessaires dans la promotion de la candidature, 
il faut effectuer de nombreux déplacements. C'est pourquoi nous avons recours à 
des soutiens extérieurs. 

Une délégation devra se rendre au Mexique pour défendre la candidature de 
Genève-Divonne. Il faut donc prévoir une enveloppe pour ce déplacement et 
l'hébergement de cinq à six personnes. 

Il faut prévoir les coûts d'installation et l'organisation du stand à Guadalajara. 

Les membres du comité d'évaluation vont certainement visiter les villes candidates. Il 
faudra donc les accueillir, les héberger. 

Dans ce type d'entreprise, il peut toujours survenir des imprévus. 
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M. Manuel Tornare, maire. Sur ce sujet-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, 
nous sommes condamnés par certains délais à faire diligence. Nous vous deman
dons donc la discussion immédiate et le vote sur le siège de cette proposition. 

Hier, vous avez aussi reçu de la documentation à ce propos; celle-ci existe en 
allemand, en anglais, bien évidemment en français, en italien, en espagnol, en 
portugais et en arabe. Mesdames et Messieurs, vous le savez, il y a deux grands 
réseaux de villes au monde: un réseau qui est plutôt latin, du sud, représenté par la 
Fédération mondiale des cités unies (FMCU) et un autre réseau, qui est plutôt du 
nord, anglo-saxon et germanophone, représenté par l'International union of local 
authorities (IULA), qui regroupe surtout des autorités locales, parfois aussi des 
régions et des communautés urbaines. 

Lors d'un congrès à Rio de Janeiro, en mai 2001, les villes qui représentaient 
ces deux grands réseaux ont pris la décision de s'unir. L'unification de ces deux 
grands réseaux interviendra sur le terrain à partir de 2004. En revanche, au mois 
de janvier 2002, on nous a fait part de la décision des comités exécutifs de la 
FMCU et de l'IULA - Genève fait partie de ces deux réseaux depuis à peu près 
six mois - de choisir un siège. En effet, vu l'état de grâce né, en quelque sorte, 
lors du congrès de Rio, ces deux grands réseaux ont décidé d'avancer les dates 
concernant le choix du siège de la future organisation mondiale des cités. La déci
sion concernant le futur siège sera prise le 21 juin 2002 au Mexique. Puisque 
Genève est candidate avec Divonne, nous devons rendre notre dossier de candida
ture le 26 mars de cette année. Je le répète, les délais sont très brefs. 

Mesdames et Messieurs, vous avez tous compris, et c'est bien expliqué dans 
la brochure que vous avez reçue, que depuis quelques années nous assistons à une 
sorte d'émergence des villes. Dans vingt ans, à peu près entre 65% et 70% des 
habitants de cette planète vivront dans les villes. Le Conseil administratif est très 
conscient, comme vous l'êtes aussi, que la coopération de ville à ville sera vrai
ment un des axes politiques majeurs du XXL siècle. En général, les relations de 
ville à ville sont beaucoup plus faciles que les relations de ville à Etat et nous le 
vérifions aussi dans le domaine de la coopération. De plus en plus, nous essayons, 
vous le savez, avec la Délégation à la coopération au développement, à l'aide 
humanitaire et au droit des personnes du Conseil administratif, de soutenir des 
villes plutôt que des Etats. Nous Pavons fait dernièrement avec le soutien apporté 
à Cuba, lorsque nous avons envoyé de l'argent pour rénover l'Hôpital de Matan-
zas, situé entre Varadero et La Havane, détruit à la suite d'un typhon. En ce sens, 
nous avons beaucoup plus de facilité d'évaluer l'aide apportée que lorsque nous 
donnons de l'argent à des Etats. 

Dans d'autres domaines, c'est-à-dire dans les domaines de la coopération, du 
savoir-faire des services municipaux, il est vrai que la coopération de ville à ville 
nous permet aussi d'éviter certaines susceptibilités nationales, une bureaucratie 
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étatique, aussi au niveau national, que nous connaissons, soit au nord soit au sud. 
Entre conseillers administratifs et maires d'autres villes du monde, étant donné 
que les structures sont à peu près identiques de la Chine au Japon en passant par 
l'Australie, les Etats-Unis et l'Amérique du Sud - il y a toujours un maire ou un 
conseil exécutif - cette dialectique nous permet d'être plus efficace sur le terrain. 

En résumé, sur ce premier point, nous privilégions les réseaux de villes. Je 
crois que c'est tout à l'honneur du Conseil administratif d'avoir su, depuis 
quelques années, participer à ces grands réseaux et cela va dans le sens de ce que 
souhaite M. Marquet. Dans le cas présent, deux organisations ne vont en faire 
qu'une; cela correspond vraiment à la philosophie de votre collègue Marquet. 

Nous avons aussi choisi d'associer Divonne, parce que depuis de nombreuses 
années, depuis les années 80, nous avons beaucoup parlé de régionalisation, de 
décentralisation dans la région genevoise, que ce soit le Genevois du côté de la 
Haute-Savoie ou le pays de Gex, mais peu de résultats concrets ont été accomplis. 
Avec Divonne, nous avons pensé qu'il serait judicieux de présenter le siège de 
cette future organisation. Vous savez que le maire de Divonne n'est pas de 
gauche, il fait partie du groupe démocratie libérale. Vous voyez donc que nous 
favorisons aussi la cohabitation régionale et politique. 

Il faut soutenir cette candidature avec énergie et nous avons convié, lundi, à la 
villa Moynier, les représentants de la société civile, les médias - certains journa
listes qui sont à la tribune étaient présents, et je les en remercie - des institutions 
publiques qui ont leur siège à Genève ou dans la région française pour avoir leur 
soutien. Nous avons pu voir que beaucoup de ces organisations, organismes et 
groupements nous soutenaient et qu'ils étaient assez enthousiastes à la suite de 
cette présentation. Ils nous ont assuré de leur soutien. 

Je vous le répète, Mesdames et Messieurs, le délai est très court; ce n'est pas 
de notre fait et je regrette de vous demander la discussion immédiate et le vote de 
cette proposition aujourd'hui, mais nous sommes obligés d'avoir cet argent, car 
nous avons déjà entamé certains frais, pour continuer de faire du lobbying et pour 
mener notre campagne. Cela peut échouer, parce que d'autres villes sont candi
dates: Barcelone, Montréal, La Haye, qui est le siège actuel de l'IULA. Nous 
avons le soutien de certaines villes, car le fait d'avoir choisi Divonne a neutralisé 
aussi des villes françaises telles que Paris, Lyon, Marseille, qui, à un moment 
donné, envisageaient éventuellement d'être candidates, mais M. Gaudin, maire 
de Marseille, il y a une quinzaine de jours nous a assurés de son soutien et il est 
très influent dans le réseau de la FMCU. Toutefois, il faut continuer à se battre et 
nous ne pouvons pas continuer à nous battre sans moyens. 

Je sais que certains, lorsqu'ils ont reçu la proposition PR-183 dans l'enve
loppe contenant les objets à traiter pour cette session, ont trouvé qu'il n'y avait 
pas assez de détails concernant le budget de cette proposition. Alors, je vous 
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ai préparé des compléments d'information et je demande à M. Murzynowski 
de bien vouloir les distribuer. Vous avez donc des précisions supplémentaires. 
M. Queloz, qui est absent pour l'instant, trouvait qu'il manquait quelques expli
cations, mais je pense qu'il sera ravi de les avoir. 

Ces 300 000 francs couvrent de nombreuses actions: la réalisation du dossier 
de candidature, la création d'une ligne graphique, la fabrication d'une mallette 
siglée qui contiendrait des documents promotionnels, etc. Vous êtes maintenant 
en possession de cette liste, je ne vais pas vous la lire. Je vous signale que nous 
partageons les frais à raison d'un tiers pour Divonne, qui compte 7200 habitants, 
et deux tiers pour Genève qui compte 180 000 habitants. Je crois que c'est une 
répartition équitable, vous en conviendrez. Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que 
je voulais vous dire. Je vous demande vraiment de voter ce soir cette proposition, 
ainsi nous gagnerons la première étape de ce combat. 

Préconsultation 

M. Pierre Maudet (R). Je vais profiter de l'élan d'enthousiasme de notre 
maire sur l'idée de cette proposition pour saluer, au nom du groupe radical, le fait 
que la Ville se préoccupe du poids des collectivités locales. Il est vrai, c'est un 
fait, que les villes prennent du plus en plus d'importance dans la politique en 
général et dans le développement des politiques urbaines. On le voit dans le 
domaine de la sécurité, de l'aménagement et dans bien d'autres domaines. Nous 
nous félicitons donc que la Ville, avec Divonne-les-Bains, prenne l'initiative de 
développer des politiques urbaines, également pour la raison que vous venez de 
citer, Monsieur le maire, à savoir celle de concrétiser, par des actes, le rapproche
ment régional au-delà de la frontière nationale avec la France. 

Cependant, notre élan d'enthousiasme s'arrêtera là, Mesdames et Messieurs, 
à cause d'un aspect rédhibitoire majeur que je vais évoquer dans un instant. Ce 
n'est pas celui auquel certains pourraient penser, notre maire ayant maintenant 
l'habitude de vilipender les voyous de cette planète avec un déferlement de cri
tiques ou un fleuve rouge de reproches; les mauvais esprits pourraient en effet 
s'inquiéter de savoir avec qui on s'acoquine à l'occasion de cette proposition. 
Notre maire a effectivement oublié de préciser que le maire de Divonne est en fait 
un des premiers lieutenants, un des plus grands thuriféraires de Charles Milion, 
lequel était président de la région Rhône-Alpes à une époque relativement 
récente, et cela avec des voix du Front national. A cet égard, je rappelle à M. le 
maire qu'il avait signé, à l'époque, comme conseiller municipal, une motion 
demandant qu'on cesse tout rapport avec la région Rhône-Alpes, ce gouverne
ment régional étant lié aux voix du Front national. Mais nous ne nous lancerons 
pas dans cette polémique. 
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Pour nous, groupe radical, le caractère rédhibitoire de la demande d'un crédit 
aujourd'hui tient à l'ambiguïté de cette proposition qui arrive un peu comme la 
grêle après la vendange, puisque le dossier est déjà constitué. Hier, on a appris par 
la presse que le Conseil municipal voterait ce soir un crédit, par conséquent, le 
crédit était quasiment acquis. Cela nous pose donc un problème dans la mesure 
où cette proposition vise précisément à défendre la démocratie participative et la 
démocratie locale. En l'occurrence, Mesdames et Messieurs, la démocratie locale 
est bafouée, puisqu'un Conseil municipal ne peut se prononcer qu'après coup, 
semble-t-il, sur cette demande de crédit pour la promotion de la candidature de 
Genève - Divonne-les-Bains comme siège de la future organisation mondiale des 
cités. 

Cela nous pose vraiment un problème majeur, car cette proposition - vous 
l'avez relevé vous-même, Monsieur le maire - présente des lacunes inquiétantes 
sur la manière dont les coûts sont ventilés, sur la place d'acteurs tels que l'Office 
du tourisme, par exemple, dans la promotion de cette candidature Genève-
Divonne à l'étranger -j 'ose espérer que celui-ci prend une place - mais éga
lement sur la manière dont on distingue la participation de Genève de celle 
de Divonne. Pour ma part, une participation de deux tiers un tiers, cela ne 
m'apparaît pas très clairement à la lecture de la proposition. Est-ce qu'on parle 
de 600 000 francs, comme dans la presse d'hier, ou de 430 000 francs pour la 
Ville, comme dans cette proposition? Dans ce cas, 430 000 francs par rapport à 
600 000 francs, c'est légèrement plus que deux tiers... 

Ce soir, nous souhaiterions que le maire accepte un traitement accéléré de la 
proposition PR-183 en commission, mais avec la garantie qu'au début de la pro
chaine séance du Conseil municipal nous traitions cet objet. C'est, nous semble-t-
il, au groupe radical, le minimum pour examiner un projet qui vise à renforcer la 
démocratie locale et la démocratie participative. Nous vous demandons donc, 
Mesdames et Messieurs, d'appuyer notre demande auprès du maire visant à un 
refus de la discussion immédiate et à un prompt renvoi de cette proposition en 
commission afin que le Conseil municipal puisse se prononcer allègrement, au 
début de la prochaine séance du Conseil municipal, au mois de mars, sur cette 
question. Si tel n'est pas le cas, nous reprendrons la parole autant de fois qu'il 
sera nécessaire pour poser les questions très précises que nous aurions posées en 
commission, par conséquent, nous effectuerons le travail de commission en 
séance plénière. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Que dire après les mots qui viennent d'être 
prononcés qui, pour une grande part, expriment des sentiments partagés par le 
groupe libéral, comme vous l'imaginez certainement. Toutefois, vous me permet
trez deux remarques complémentaires, pour ne pas répéter ce qui vient d'être dit. 
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Notre excellent conseiller municipal Pierre Maudet a parlé des coûts et nous 
venons de recevoir une ventilation de ceux-ci, tels qu'ils sont estimés pour pro
mouvoir la candidature de Genève - Divonne-les-Bains. Mais nulle part, que ce 
soit dans la proposition PR-183 ou dans la ventilation proposée, les coûts futurs 
ne sont indiqués en cas d'obtention de ce siège à Genève de la future organisation 
mondiale des cités, sorte d'ONU des villes, qui, évidemment, ne manquera pas 
d'engendrer des coûts. Comprenez-nous bien, Monsieur le maire, nous sommes 
favorables à ce que Genève obtienne cette candidature, seulement nous n'aime
rions pas voter la tête dans le sac. 

Nous avons une autre remarque, parce qu'à la lecture du document que vous 
nous avez remis hier soir ou à la lecture de la proposition PR-183 on peut se 
demander, pour finir, laquelle des deux villes a choisi l'autre. Est-ce Divonne qui 
a choisi Genève ou est-ce Genève qui a choisi Divonne? Il semble que le leader
ship dans cette affaire revienne à M. Etienne Blanc, maire de Divonne, et non pas 
à M. Manuel Tornare, et croyez que je le regrette. 

Cela dit, nous étions plus ou moins favorables à un vote de cet objet sur le 
siège. Toutefois, un petit passage à la commission des finances me paraîtrait tout 
de même nécessaire, puisque de toute façon le Conseil administratif s'est engagé 
au nom de la municipalité devant la presse et que, finalement, il a même dépensé 
des fonds. Si par hasard ceux-ci n'étaient pas votés à la première séance du mois 
de mars, le Conseil administratif viendrait avec des dépassements lors de la pré
sentation des comptes. 

M. Robert Pattaroni (DC). C'est un même couplet par rapport à la chanson 
qui a été très bien entamée par M. Maudet et prolongée par M. Oberholzer. Nous, 
démocrates-chrétiens, nous félicitons, sans doute avec beaucoup d'autres, de 
cette initiative visant à aller de l'avant dans le soutien à une réunion des collecti
vités locales urbaines; c'est une excellente idée. Nous sommes d'ailleurs très heu
reux de constater que cela se fait en collaboration avec l'Etat, cela a été dit tout à 
l'heure pour la proposition PR-182, et il en va sans doute de même pour la propo
sition PR-183, puisque cette collaboration figure déjà dans le dépliant qui nous a 
été distribué. 

Simplement, pour nous, groupe démocrate-chrétien, comme pour les précé
dents orateurs, nous considérons que la discussion avec vote immédiat n'est, en 
principe, pas une bonne chose. Quand il s'agit-d'une catastrophe, quand il n'y a 
pas d'incidences financières, pourquoi ne pas le faire; mais ce n'est pas une catas
trophe, au contraire, c'est un heureux événement et les incidences financières ne 
sont pas forcément très bien définies. J'en veux pour preuve ce qui est indiqué 
dans le tableau figurant dans l'annexe 2 de la lettre de la FMCU et de l'IULA, 
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jointe à la proposition PR-183, où Ton parle précisément de la «mise à disposi
tion de salles de réunions et de conférences gratuitement ou à un coût réduit», de 
la mise à disposition de locaux. On y trouve surtout cette petite phrase qui, 
comme on le sait, peut porter à conséquence à Genève: «autres avantages finan
ciers directs». Cette phrase est effectivement bien expliquée, puisque dans la 
deuxième colonne du tableau, en regard de celle-ci, l'on parle notamment des 
«avantages financiers additionnels offerts directement par la ville» et, surtout, des 
avantages «financiers et fiscaux pour les organisations internationales et leur per
sonnel». 

C'est une grande discussion, qui revient presque chaque semaine, puisque 
Genève attire plusieurs organisations non gouvernementales par année et qu'il 
faut toujours bien peser le pour et le contre, parce que cela peut quand même 
générer des conséquences non négligeables. On peut alors faire le choix d'accor
der des allégements, ou même des gratuités, on peut le faire et neus, démocrates-
chrétiens, le ferons volontiers, mais nous le ferons d'autant plus volontiers si nous 
avons quelques données précises. 

Pour terminer, Monsieur le président, je pense que, pour commencer, il y aura 
un travail non négligeable, mais c'est le but visé. Cependant, si le paquet est déjà 
ficelé au début, il n'y a plus rien à faire. Si vous avez lu le passage concernant la 
mission de la nouvelle organisation mondiale, qui figure dans l'annexe 1 de la 
lettre de la FMCU et YIULA, jointe à la proposition PR-183, vous avez sans 
dqute remarqué qu'il y a là une œuvre presque un peu poétique avec des possibili
tés de contradiction qui sont magnifiques; je vous lis rapidement ce passage: 
«Etre la voie unie et le défenseur de l'autonomie locale démocratique...» - être 
unis dans la défense des intérêts locaux, ce n'est jamais évident, quel que soit le 
pays - «.. .défendant ses valeurs, objectifs et intérêts par la coopération entre pou
voirs locaux, et au sein de la plus large communauté internationale.» C'est un 
idéal superbe et il est clair que si cet idéal pouvait être réalisé, il est bien entendu 
qu'il n'y aurait plus de conflit, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, voire 
en Asie ou même en Europe, par exemple en Yougoslavie. Nous voulons donc 
bien aller dans cette direction, mais nous aimerions savoir combien cela coûte, 
aussi, nous proposons simplement au magistrat qu'il ait la patience d'attendre 
qu'un examen rapide de la proposition PR-183 soit fait en commission. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). En complément de ce que vient de dire mon 
collègue Pattaroni, je voudrais vous faire part de mon étonnement lorsque, tout à 
l'heure, le maire nous a transmis les compléments d'information. Je me suis dit 
que cela allait être extraordinaire, parce que, fidèle à sa politique de transparence, 
M. le maire allait nous expliquer ce qu'apportait Divonne dans la corbeille de la 
mariée. Or nous ne savons toujours pas en quoi consiste la participation de 
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Divonne, si ce n'est le tiers du coût global, malgré toutes les explications qui nous 
ont été données. C'est pourquoi je souhaite voir examiner en commission la 
contribution précise de Divonne. 

M. Manuel Tornare, maire. Je vais répondre à toutes les interpellations et 
questions. Premièrement, je répondrai à M. Maudet que, pour moi, sont des 
voyous ceux qui détournent les fonds publics. Or, même si je déteste les idées 
politiques de M. Millon, je ne l'ai jamais traité de voyou ou considéré comme tel 
parce qu'il n'a pas les mêmes opinions politiques que moi; c'est son problème. 
D'autre part, Etienne Blanc serait très surpris de vos propos - j e pense qu'il doit 
écouter et regarder TV Léman bleu ce soir, puisque cette chaîne est diffusée à 
Divonne - parce qu'il a fini par se fâcher avec M. Millon. Je vous rappellerai que 
M. Blanc est candidat à la succession de M. Millon dans la circonscription qui va 
de Divonne à Belley aux élections législatives du mois de juin. Mais je ne vais pas 
entrer dans ce débat de politique française, cela regarde à la fois M. Millon et 
M. Blanc. 

D'autre part, je dirai à M. Maudet qu'il était au courant de cette proposition, 
puisque je la lui ai communiquée le 26 janvier 2002 lors d'une séance du Conseil 
municipal. Cela figure dans le Mémorial. D'ailleurs, M. Maudet a reçu l'enve
loppe contenant les objets de notre ordre du jour avant la séance d'information de 
lundi passé à laquelle j 'ai déjà fait allusion. M. Maudet est peut-être dans un quar
tier avec un office de poste qui va devoir fermer, mais il a quand même reçu la 
proposition PR-183 avant notre meeting de lundi passé à la villa Moynier. 

En ce qui concerne le financement, la somme de 430 000 francs correspond 
aux deux tiers de la campagne de promotion et de lancement. Divonne a payé 
entièrement la brochure qui vous a été distribuée, parce qu'à Divonne il y a 
une majorité de droite, laquelle a voté immédiatement les crédits demandés 
par Etienne Blanc; ils n'ont pas perdu de temps comme certains ici voudraient 
que nous en perdions aujourd'hui. Vous avez peut-être remarqué que cette bro
chure a été financée à la fois par Divonne et par la région Rhône-Alpes; en 
quelque sorte, Divonne nous a avancé de l'argent pour que nous puissions faire 
campagne. 

Je répondrai à M. Oberholzer - je peux le dévoiler - que c'est l'unanimité du 
Conseil administratif, son magistrat, M. Pierre Muller, pourra le confirmer, qui 
soutient cette candidature de Genève-Divonne. D'autre part, je ne vois pas où 
M. Etienne Blanc apparaît plus que la Ville de Genève; vous serez peut-être 
contents, une fois n'est pas coutume, que le maire de la Ville de Genève s'efface 
devant un collègue de la région voisine, puisque vous me reprochez trop souvent 
de me mettre en avant. Par conséquent, je vous remercie du compliment. 
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Je vous confirme aussi qu'à l'avenir l'organisation mondiale des cités aura 
son propre financement: toutes les villes paient, en effet, des cotisations. Il est 
clair que nous mettrons la villa Moynier à la disposition du siège de cette future 
organisation, le Centre européen de la culture ayant quitté cette maison magni
fique, qui est en bon état et qui nécessite peu de travaux de réhabilitation. 

Mesdames et Messieurs, il ne faut pas oublier que la présence de cette organi
sation amènera des emplois à Genève. M. Pattaroni, je sais, y est sensible. 

Quant aux avantages fiscaux, il est clair que M. Deiss, puisque j 'a i eu une 
longue discussion avec lui à ce sujet, m'a indiqué que la Confédération, pour 
l'instant, n'avait pas l'habitude d'accorder ce genre de prérogatives, car, en géné
ral, on octroie des avantages fiscaux à des fonctionnaires qui représentent des 
Etats et non des villes. C'est donc une nouvelle pratique que ne connaît pas 
encore la Confédération. M™ Calmy-Rey, pour le Canton, nous a donné un ren
dez-vous pour que nous puissions parler d'éventuels avantages fiscaux, ceux 
accordés aux fonctionnaires internationaux, pour cette organisation. 

Monsieur Pattaroni, vous avez vu qu'il y a un petit texte de M. Lamprecht 
dans la brochure qui vous a été remise. Vous avez pu constater que nous bénéfi
cions d'un soutien à la fois de l'Etat et de la Confédération; M. Deiss va nous 
faire parvenir un message, qui arrivera dans les jours qui viennent, de soutien du 
Conseil fédéral, enchanté que Genève et Divonne-les-Bains puissent poser leur 
candidature pour le siège de cette nouvelle organisation. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs, je vous le répète, si nous voulons 
gagner, nous sommes condamnés à faire une promotion, du lobbying maintenant, 
aujourd'hui, nous ne pouvons pas attendre. D'autres villes se donnent les moyens 
d'une campagne pour décrocher le siège. Barcelone a d'énormes moyens, bien 
évidemment c'est une ville de 3 millions d'habitants. On ne peut pas la comparer 
à Genève, mais je ne vous démande quand même pas des millions - heureuse
ment - pour cette campagne. 

Je viendrai volontiers, Messieurs Pattaroni et Lathion, et je vous remercie de 
me le demander, en commission pour parler de notre campagne et de la suite de 
nos travaux au cas où nous aurions l'immense avantage de décrocher le siège de 
la future organisation mondiale des villes le 21 juin au Mexique. 

M. Pierre Maudet (R). Monsieur le président, à la suite des propos de 
M. Tornare, je déduis qu'il maintient sa position et demande qu'on passe au vote 
sur la discussion immédiate. (Acquiescement du président.) Auparavant, j ' a i tout 
de même une remarque à faire sur la manière dont M. Tornare conçoit la démo
cratie, qui n'est pas la même que la mienne. Pour moi, un envoi postal est un 
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envoi postal, une discussion en séance plénière est une autre manière de conce
voir la démocratie. Pour ma part, j'estime que le fait de recevoir des informations 
ne doit pas nous priver d'en débattre ici librement en séance, et que ce n'est pas 
du tout la même chose. 

Quant à savoir si d'autres villes ont d'autres moyens, si les conseils munici
paux d'autres villes sont peut-être plus faciles à convaincre sur les méthodes, par
fois, un peu douteuses, eh bien, c'est leur problème! Il faudra alors se poser la 
question, Monsieur le maire, de savoir si vous, Conseil administratif, ne devez 
pas avoir une enveloppe à votre disposition au sein du Conseil administratif dans 
la délégation pour la promotion de Genève à l'étranger, pour pouvoir en user le 
cas échéant. (Remarque de M. Tornare.) Il faut nous la demander dans ce cas-là, 
Monsieur le maire. 

Dans la formule actuelle, j'entends bien qu'on respecte les formes, ce 
d'autant plus que la dernière collaboration avec Divonne-les-Bains s'est soldée 
par une certaine déconvenue pour la Ville de Genève... Mais le principal inté
ressé, le conseiller administratif qui manque ce soir, a dû vous en parler. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée sans opposition (quelques 
abstentions radicales). 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 2 absten
tions). 

Premier débat 

M. Pierre Maudet (R). J'ai deux questions principales à poser à Monsieur le 
maire. Concernant la première question, j'aimerais savoir quelle part prend 
l'Office du tourisme dans la promotion du projet concerné dans la participation à 
l'élaboration de celui-ci. La deuxième question est la suivante: est-ce qu'un appel 
d'offres ou une invitation à différentes agences de communication a été fait par la 
Ville de,Genève, conjointement avec la Ville de Divonne, pour ce projet? 

M. Robert Pattaroni (DC). Je note avec regret, en dépit du fait que nous 
avons mis en garde le Conseil administratif contre sa précipitation à engager la 
politique de la Ville de Genève, du Canton et même de la Confédération, que 
celui-ci peut décider, justement au nom de la démocratie locale, d'aller de l'avant 
sans véritablement en discuter au sein du Conseil municipal; c'est vraiment déso
lant. Ce n'est pas étonnant que l'enthousiasme de M. Tornare lui donne cette atti-
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tude tout à fait offensive, mais penser que les quatre autres magistrats s'alignent 
sur cette attitude qui n'est pas démocratique, qui ne correspond pas à notre 
manière d'agir pour des engagements pareils, franchement, il y a de quoi être par
ticulièrement triste. 

Il est clair que nous allons prendre du temps pour traiter des objets qui concer
nent strictement notre ville, par exemple les canalisations; c'est évidemment 
important, il faut connaître la profondeur, le type de tuyaux, des choses de, ce 
genre. De toute façon, il faut voter, car s'il n'y a pas de canalisations, la ville ne 
fonctionne plus. 

Quant aux questions d'ordre général, de politique qui dépassent de loin la 
Ville, si demain nous n'avons plus la possibilité d'en discuter, que va-t-il se pas
ser? Je ne veux pas parler du manque de temps, Monsieur le président, parce que 
vous pouvez imaginer que la plaquette qui nous a été remise n'a pas pu être 
conçue en deux semaines. Même en France où les gens sont sans doute rapides, 
pour faire une plaquette comme cela, tout compris, c'est de Tordre de six mois... 
(Protestations.) Je ne suis pas étonné par votre réaction, parce que probablement 
peu de personnes dans cette enceinte ont l'expérience de ce genre de travail, mais 
il se trouve que d'aucuns dans cette salle ont cette expérience: en général, il faut 
se réunir, réfléchir, se mettre d'accord et mettre sur papier. J'assiste plusieurs fois 
par année à l'élaboration de documents de cette importance et, à Genève - mais 
c'est possible que nous ne soyons pas très rapides - nous comptons plutôt six 
mois qu'un mois pour faire un tel travail. Par conséquent, le Conseil administratif 
avait tout le temps de nous informer. Je pense qu'on a su faire le forcing pour arri
ver à ce qu'il n'y ait pas de discussion et je tiens formellement à le dénoncer et à 
le regretter. 

Cela dit, Monsieur le président, j'aimerais quand même qu'on nous parle très 
concrètement des frais induits par le présent projet. On nous a dit que, le cas 
échéant, on nous en parlerait en commission, qu'il y aurait une rencontre avec 
M™ Calmy-Rey, qu'il avait fallu se mettre d'accord avec M. Deiss, lequel estimait 
les avantages fiscaux encore inédits. Par conséquent, aujourd'hui, on part dans 
l'inédit à propos de la fiscalité et on nous dit qu'on n'a pas besoin d'en discuter! 
On a pris rendez-vous avec Mnie Calmy-Rey et on n'a pas besoin d'en discuter! 

Je demande formellement au Conseil administratif, et peut-être les autres 
magistrats ont-ils quelque chose à dire s'agissant du domaine financier, qu'on 
nous réponde en ce qui concerne une estimation des coûts induits, tant pour les 
locaux - en l'occurrence, admettre que les frais ne seront pas très élevés -
que pour les autres avantages financiers, particulièrement sur le plan fiscal. 
Est-ce qu'il va s'agir d'accorder des allégements ou des non-impositions pour 
1000 francs par année, pour 100 000 francs ou pour 3 millions de francs? Il est 
vraisemblable que pour 1000 francs on ne va pas en discuter très longtemps; s'il 
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s'agit de 100 000 francs, c'est intéressant de le savoir, mais si le montant devait 
équivaloir à 3 millions de francs d'impôts qu'on ne percevrait pas, indépendam
ment des retombées économiques qu'on connaît bien, il faut quand même le 
savoir et que la population le sache. Vous savez bien qu'en Suisse la population, 
dont nous faisons partie et dont nous sommes les représentants, n'apprécie pas de 
ne pas connaître les exemptions fiscales accordées tant aux entreprises qu'aux 
privés mais, en premier lieu, accordées aux collectivités publiques, surtout quand 
ce sont nos autorités qui plaident pour accorder ces avantages. Ce serait absolu
ment incorrect, Monsieur le président, qu'on ne nous donne pas des réponses for
melles. 

Si ce soir, après ce que nous avons entendu, on peut nous donner des chiffres, 
je pense que cela relèvera soit de l'improvisation, soit du miracle! 

M. Manuel Tornare, maire. Je vais d'abord répondre à M. Maudet. 
M. Christian Rey, le président de Genève Tourisme, était présent lors de la séance 
d'information de lundi passé dont je vous ai parlé auparavant. Il a pris la parole 
devant les personnes présentes en disant que Genève Tourisme soutiendrait fer
mement la candidature de Genève-Divonne et mettrait certains de ses services à 
notre disposition. 

En ce qui concerne la plaquette, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 
Divonne qui l'a fait imprimer et qui a donc choisi l'entreprise de communication. 
Etant donné que ce sont les représentants de Divonne qui l'ont payée, nous 
n'avons pas eu notre mot à dire. Pour la suite, nous respecterons évidemment 
toutes les procédures. 

Monsieur Pattaroni, vous essayez de diviser le Conseil administratif pour 
régner; c'est une bonne tactique. Je pense qu'il ne faut pas confondre la démocra
tie de quartier, lorsqu'il s'agit du maintien de succursales de la Poste ou de plans 
d'aménagement, ce que nous pratiquons allègrement mon collègue Ferrazino et 
moi-même, et une proposition comme celle-ci. Il ne faut pas tout confondre. 
Monsieur Pattaroni, aujourd'hui, nous en discutons, donc vous ne pouvez pas pré
tendre que nous ne vous donnons pas d'informations. 

D'autre part, la plaquette, je peux vous l'assurer, parce que nous avons des 
fonctionnaires qui travaillent rapidement, en tout cas dans mon département et 
dans certains de mes services, nous l'avons confectionnée en deux mois. Peut-
être que dans d'autres secteurs de l'administration municipale ou cantonale on 
met six mois ou une année - j ' a i vécu cela quand j'étais fonctionnaire du Canton 
- mais il faut rendre honneur aux magistrats d'activer leurs fonctionnaires pour 
qu'ils travaillent rapidement. 
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En ce qui concerne la villa Moynier, elle sera mise à la disposition de la future 
organisation mondiale des cités soit avec un loyer minime soit gratuitement. Je 
vous rappellerai, Monsieur Pattaroni, que je ne vous ai pas beaucoup entendu 
lorsqu'il s'est agi de dénoncer le Centre européen de la culture qui payait un loyer 
de 1000 francs par mois. Mon collègue Pierre Muller a eu le courage, dans la Tri
bune de Genève - vous voyez que, parfois, nous sommes d'accord - de dire que 
ce n'était pas admissible d'avoir un loyer aussi bon marché et, à l'époque, j'ai 
aussi communiqué l'information à la Tribune de Genève quand il s'est agi de 
mettre un terme au bail du Centre européen de la culture. 

En ce qui concerne les avantages fiscaux, rassurez-vous, nous pratiquerons la 
démocratie, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le siège de la future organi
sation, s'il s'installe à Genève, entrera en activité en 2004. Nous aurons donc tout 
le loisir de vous donner les informations, avec Mme Calmy-Rey - enfin, si elle est 
encore là, si elle n'est pas au Conseil fédéral - ou avec d'autres magistrats du 
Canton. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, j'ai en effet souscrit à la proposition concernant la candi
dature de Genève-Divonne au siège d'une future organisation mondiale des cités, 
parce que je défends ardemment le tissu des organisations internationales gouver
nementales et des organisations non gouvernementales; en l'occurrence celle-ci 
est plutôt une ONG. 

Un certain nombre de questions se posent et les bonnes questions ont déjà été 
posées dans les prémisses du présent débat, notamment à propos des frais induits. 
Il y aura probablement des frais induits pour la Ville de Genève, c'est évident et il 
est vrai qu'il y a un gros point d'interrogation en ce qui concerne la fiscalité. On 
ne sait pas du tout dans quel sens on ira, on ne sait pas non plus si le statut diplo
matique sera attribué aux personnes travaillant pour cette ONG, et ce n'est pas 
une compétence du Conseil municipal mais du Conseil fédéral, le maire, Manuel 
Tornare, vient de le dire. Bref, il subsiste encore un certain nombre d'interroga-. 
tions et on ne peut pas s'empêcher de le confirmer. 

Par contre, nous avons la volonté d'amener à Genève des organisations 
internationales et, pour les amener, il faut aller les chercher et il faut s'en don
ner les moyens. Les moyens consistent, en l'occurrence, à nous accorder le 
crédit de 430 000 francs demandé dans la proposition PR-183 dans un délai 
extrêmement court, parce que, encore une fois, ce n'est pas nous qui sommes 
les maîtres du délai, mais c'est l'assemblée constitutive de la FMCU et de 
l'IULA, ce grand organisme, qui nous a donné les délais. Nous avons un défaut 
de fonctionnement dans notre collectivité qui consiste en la lenteur et, là, en 
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l'occurrence, il n'est pas possible d'être lent, il faut être proactif et pour être 
proactif il faut se donner les moyens et les moyens passent par une dotation finan
cière. 

Nous n'avons pas gagné d'avance; il est vrai que la concurrence sera extrême
ment vive, mais, si nous ne nous engageons pas, nous sommes sûrs d'une chose, 
c'est que nous n'aurons rien du tout! Mesdames et Messieurs, pour ma part, je 
vous dis: aujourd'hui, votez ce crédit. C'est une procédure un peu cavalière, mais 
au moins nous aurons tenté quelque chose et, si d'aventure nous gagnons, très 
franchement, nous pourrons être fiers de la Ville de Genève. 

M. Pierre Maudet (R). Pour notre part, comme l'a également dit M. Pierre 
Muller, nous sommes en pleine symbiose avec le Conseil administratif sur le 
principe, sur le fond et sur l'idée de pousser Genève à attirer davantage d'orga
nismes internationaux. Nous sommes évidemment conscients de ce que cela rap
porte en termes de places de travail, également à l'image de la Ville de Genève, 
mais, cela dit, et je le répète avec force, c'est sur la méthode que nous ne nous 
accordons pas. La manière, Monsieur Muller, de faire mordre à l'hameçon dans 
votre pêche miraculeuse ne nous plaît pas. 

C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons ce soir, à plus forte rai
son quand il s'agit, en l'occurrence, de défendre l'arrivée sur le territoire genevois 
et le territoire français d'une organisation visant à la promotion de la démocratie 
locale de quartier, qu'elle soit participative ou non. A ce sujet, j'observe ce soir le 
mutisme de l'Alternative face à cette entorse à ses propres principes. Je le regrette 
et je répète que le groupe radical s'abstiendra sur ce sujet, tout en étant d'accord 
sur le fond. 

M. Robert Pattaroni (DC). C'est amusant, Monsieur le président, de voir 
que, quand on contrarie une certaine majorité, il y a de l'impatience sur certains 
bancs. C'était déjà le cas hier soir, c'est assez étonnant, surtout quand il s'agit de 
principes assez fondamentaux, mais cette impatience ne nous étonne pas, parce 
que c'est un des défauts de la majorité: plus elle règne, plus elle perd patience. 
C'est ainsi et j'espère que, quand nous serons à nouveau majoritaires, nous sau
rons cultiver la patience et le sens de l'écoute. 

Cela dit, j'admets que la plaquette accompagnant cette proposition a pu être 
faite en deux mois, mais vous vous souvenez que nous l'avons vue à la fin du 
mois de décembre dernier et, en comptant deux mois, cela nous reporte au mois 
d'octobre 2001. Avant de donner un quelconque mandat à une entreprise, il est 
probable qu'on a dû y réfléchir et se dire: on va se porter candidat et on va faire un 
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document de promotion. Cela m'étonnerait donc qu'on n'ait pas commencé à en 
parler avant le mois de septembre 2001. Cela signifie que si, pour des montants 
pareils, qui ne sont pas, d'ailleurs, très importants, le Conseil administratif avait 
voulu véritablement faire en sorte que le Conseil municipal accompagne la réali
sation du document - qui est excellent, Monsieur le président - avec la prise de 
décision démocratique dans les formes, celui-ci aurait pu recevoir cette proposi
tion au mois de novembre ou au mois de décembre 2001 et avoir le temps néces
saire pour en discuter. 

Je crois que ce soir nous voulons réaffirmer notre soutien à ce que représente 
la possible réalisation du projet présenté, d'ailleurs, nous espérons que le Conseil 
administratif réussira; de notre côté, nous ferons tout pour que cela réussisse, 
mais nous ne pourrons pas approuver la façon dont la proposition nous est présen
tée et nous rejoindrons les radicaux en nous abstenant par rapport au vote final sur 
cette proposition. 

M. Manuel Tornare, maire. Je prends la parole brièvement, Monsieur le pré
sident, pour répondre à M. Maudet. Je lui demande de se souvenir de la discus
sion du mois de décembre 2001 où il était question de voter des enveloppes au 
Conseil administratif pour qu'il puisse répondre à des urgences. Je vais lui donner 
un exemple: quand j'avais son âge - j e ne vais pas jouer les paternalistes comme 
certains, rassurez-vous - et que j'étais conseiller municipal, cela devait être dans 
les années 1982, 1983, M. Emmenegger étant, à l'époque, le conseiller adminis
tratif responsable des affaires culturelles, un conservateur de musée m'avait télé
phoné en me disant qu'on pouvait acquérir, grâce à Sotheby's à Londres, des 
dessins de Malevitch et de Perry - ce sont des constructivistes russes, dont les 
œuvres, carrés blancs sur fonds blancs, sont magnifiques. J'en avais donc parlé à 
M. Emmenegger. Ce dernier avait eu à peu près le même discours que M. Patta-. 
roni; c'est de la culture PDC (rires). Il m'avait dit qu'on ne pouvait pas demander 
une discussion immédiate au Conseil municipal et comme, à l'époque, j'avais 
encore plus de fougue que maintenant, j'avais demandé au Conseil municipal de 
voter un montant de 250 000 à 300 000 francs pour l'acquisition immédiate de ces 
dessins - vous pouvez lire le Mémorial. La Ville de Genève, grâce à M. de Pury, 
bénéficiait d'un bon prix s'élevant de 250 000 francs à 300 000 francs, tandis que 
Berlin, voulant les acheter, en proposait 500 000 francs. Le Conseil municipal, 
gauche, centre et droite réunis, m'a suivi, contre l'avis de M. Emmenegger, qui 
s'était prononcé contre la discussion immédiate, mais cela nous aurait fait perdre 
le marché. 

A un moment donné, il y a des urgences et il est vrai que le Conseil adminis
tratif, dans certains domaines, que cela concerne le département de Christian Fer-
razino, d'Alain Vaissade ou de Pierre Muller, pour la promotion économique, et 



4602 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2002 (après-midi) 
Proposition: future organisation mondiale des cités 

de notre ami André Hediger, aimerait parfois pouvoir répondre à ces urgences, 
non pas pour éviter la discussion avec le Conseil municipal ou avec nos conci
toyens et concitoyennes, mais parce que pour certains enjeux il y a des délais qui 
sont parfois des délais impératifs. J'en veux pour preuve, Monsieur Maudet, la 
lettre datée du 17 décembre 2001 de Mme Mercedes Bresso, présidente de la 
FMCU, qui est aussi la présidente de la région de Turin et qui soutient la candida
ture de Genève, et de M. Lloyd, président de l'IULA. 

Au congrès de Rio, Monsieur Maudet, il avait été dit, c'est dans les pro
tocoles, que la décision du choix du siège se ferait en 2003. Toutefois, comme 
il y a un état de grâce né du congrès de Rio, les deux grands réseaux ont peut-
être eu peur que l'état de grâce se dilue dans le temps, et ils ont fixé des 
délais plus brefs que prévus. Ce n'est pas notre fait. C'est la réponse que je peux 
donner à votre interrogation concernant cette forme de précipitation qui nous 
oblige, ce soir, à vous demander une discussion immédiate et un vote immé
diat. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Simplement, je précise encore 
une fois que le processus consistant à demander le vote immédiat pour un 
objet n'est pas usuel. Je trouve un peu curieuse la position des groupes de 
droite, qui soutiennent les organisations internationales et qui, sur le fond, sont 
d'accord avec nous, mais qui, pour une question de forme, «pignottent» pour ne 
pas dire pinaillent. Ce n'est pas tout à fait comme cela que je conçois la démocra
tie. 

Je dirais au représentant radical qui a pris la parole tout à l'heure que la démo
cratie peut aussi parfois rimer avec dynamisme et là, en l'occurrence, c'est une 
procédure dynamique que nous mettons en route pour essayer - je dis bien 
«essayer» - d'obtenir un résultat positif pour Genève, pour sa région. 

Mesdames et Messieurs les libéraux, les radicaux, les démocrates-chrétiens 
et les groupes de gauche qui, je crois, sont déjà acquis à cette proposition, 
430 000 francs, ce n'est pas une somme incroyablement exagérée pour, finale
ment, tenter d'obtenir le siège d'une organisation non gouvernementale qui fera 
rayonner Genève et je vous demande, une fois de plus, de voter la proposition 
PR-183 tout en sachant que nous ne sommes pas sûrs de réussir. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (1 opposition 
et quelques abstentions des radicaux et des démocrates-chrétiens). 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 28 du règlement d'application de la loi sur F administration des 
communes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 430 000 francs destiné à financer la campagne de candidature 
de Genève - Divonne-les-Bains pour l'accueil de la future organisation résultant 
de la fusion de la Fédération mondiale des cités unies (FMCU) et de l'Internatio
nal union of local authorities (IULA). 

Art. 2. - La charge supplémentaire prévue à l'article premier sera couverte par 
des économies équivalentes sur d'autres rubriques de charges ou par de nouveaux 
produits du budget 2002 de la Ville de Genève. 

Art. 3. - La charge sera portée dans les comptes budgétaires 2002 de la Ville 
de Genève, sous les comptes suivants: 

31054 (charges de publicité) pour un montant de 332 000 francs; 

31707 (frais de déplacement et représentation) pour un montant de 30 000 francs; 

31851 (frais de réception) pour un montant de 8000 francs; 

31855 (honoraires pour prestations diverses) pour un montant de 50 000 francs; 

31906 (autres frais) pour un montant de lOOOOfrancs. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Motion de M. Guy Jousson: «Halte à la prise d'otage des pro
fessionnels de la santé» (M-225)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- l'Hôpital cantonal n'a ni les moyens financiers ni les moyens topographiques 
d'offrir un parking à ses collaborateurs; 

- les horaires des professionnels de la santé à l'Hôpital cantonal, les contraintes 
particulières à leur mission et les lieux souvent très éloignés de leur domicile 
les obligent à venir en voiture, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à restituer, dans un péri
mètre de 500 m autour de l'Hôpital cantonal et de ses annexes, un parking gratuit 
en zone blanche. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Une fois n'est pas coutume et, ce soir, je vous 
demande une certaine indulgence en vous invitant à vous concentrer un peu plus 
sur le fond et, ensuite, sur la forme d'une motion qui, je l'avoue, a été déposée un 
peu sur un coup de gueule il y a quelque temps, mais qui représente une situation 
effectivement dramatique pour un grand nombre de travailleurs et de travailleuses 
au quotidien. 

Cette motion recouvre une demande explicite et une autre un peu implicite. 
La demande explicite concerne principalement les places de parc autour de 
l'Hôpital cantonal et touche les infirmières, les infirmiers et toutes les professions 
paramédicales, car c'est un personnel qui a des horaires très irréguliers et qui doit 
disposer d'un véhicule, car il vient souvent de régions assez éloignées de la ville 
de Genève. La demande implicite recouvre également le territoire de la commune 
de Genève pour toutes les infirmières et les infirmiers qui interviennent à domi
cile, à travers la Fondation des services d'aide et de soins à domicile (FSASD). 

Tout d'abord, je vais examiner la demande explicite. Comme je l'ai souligné 
une première fois, les infirmières et les infirmiers arrêtent leur travail le soir vers 
22 h 30 et ils doivent le reprendre à 7 h le lendemain matin. Si ces personnes habi
tent dans la région nyonnaise ou dans la région de Samoëns, vous pensez bien 
qu'elles ne sont pas chez elles avant 23 h 30, voire 23 h 45 et que, le matin, elles 
doivent partir très tôt et aller jusqu'à Carouge pour garer leur véhicule. Pour l'ins
tant, c'est, en effet, la seule commune où il n'y a pas encore de zones bleues -
mais cela va bientôt venir. C'est un cirque infernal! 

1 Annoncée, 2252. 
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Dans la motion, je dis que «l'Hôpital cantonal n'a ni les moyens financiers ni 
les moyens topographiques d'offrir un parking à ses collaborateurs»; c'est vrai 
que le parking Lombard n'appartient pas à l'Hôpital cantonal, il est grand, mais 
l'Hôpital ne dispose pas de cases à donner à son personnel. Sur le territoire même 
de l'Hôpital cantonal, de petites places de parc sont déjà attribuées et la file 
d'attente est longue pour avoir des cartes de parking sur ces quelques places 
situées autour de l'Hôpital cantonal et de l'Hôpital Beau-Séjour. Je le répète, 
l'Hôpital cantonal n'a donc ni les moyens financiers ni les moyens topogra
phiques d'offrir un parking à ses collaborateurs. 

Dans la motion, je demande au Conseil administratif de pouvoir restituer, 
dans un périmètre de 500 m autour de l'Hôpital cantonal, un parking gratuit en 
réinstallant des zones blanches. Depuis que j 'a i déposé cette motion, j ' a i eu le 
temps d'y réfléchir et je pense que ce n'est pas une très bonne solution. C'est pour 
cela, Monsieur le président, que j 'a i déposé sur votre bureau un projet d'amende
ment pour changer l'invite de la motion et pour en ajouter une deuxième. Je vous 
lis les deux invites: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à restituer, dans un péri
mètre de 500 m autour de l'Hôpital cantonal et de ses annexes, un parking gratuit: 

/. en acceptant que les professionnels de cette institution déposent Ven-tête de 
leur bulletin de salaire sur le tableau de bord de leur véhicule; 

2. en libérant les infirmières de la FSASD intervenant à domicile sur la com
mune de Genève de toute obligation payante en zone bleue. » 

Concernant la première invite, cela signifie qu'on laisse les places de parc en 
zone bleue et que les personnes concernées mettent simplement l'en-tête de leur 
bulletin de salaire sur le tableau de bord de leur véhicule, ce qui prouve qu'elles 
travaillent à l'Hôpital cantonal. Cela veut dire qu'on les libère de tout paiement 
pour ce stationnement. 

La deuxième invite signifie que les infirmière de la FSASD peuvent garer leur 
véhicule aux Eaux-Vives, aux Pâquis ou ailleurs, là où elles interviennent à domi
cile, le temps qu'il faut. Elles ne risquent pas d'avoir une amende s'il y a un pro
blème avec le patient ou la patiente au-delà du soin prévu, c'est-à-dire d'un soin 
courant, concernant la glycémie, une dose d'insuline ou le changement de panse
ments, car il se peut que l'infirmière perçoive une aggravation de la situation sur 
le moment même et qu'elle doive rester plus longtemps. Si elle doit quitter la per
sonne qu'elle soigne en lui disant: «Madame - ou Monsieur - il faut que je bâcle 
mon soin, car le temps de stationnement de ma voiture est terminé», cela ne va 
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pas. Je le dis ouvertement, parce que nous avons tous dans notre famille des 
enfants, des aînés qui peuvent un jour profiter de ces soins et qu'il est inconce
vable que ces professionnels agissent en étant pressés, en raison de la durée de 
leur stationnement qui s'écoule. 

En conclusion, on ne touche pas aux zones bleues, mais le personnel soignant 
de l'Hôpital cantonal et des soins à domicile peut se parquer sur les zones bleues 
sans contraintes de temps ou autres; les panneaux existent déjà, mais, même en 
les mettant, cela n'empêche pas ces personnes d'avoir des contraventions. La 
police municipale est tout de même assez zélée. Voilà ce que j'avais à dire concer
nant les deux nouvelles invites; maintenant, je suis prêt à répondre à vos ques
tions. 

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

Préconsultation 

M. Guy Dossan (R). Si le groupe radical peut comprendre les raisons qui 
amènent cette motion, il comprend beaucoup moins pourquoi c'est à notre muni
cipalité de régler le problème. En effet, l'Hôpital cantonal n'est pas, comme son 
nom l'indique, me semble-t-il, une institution municipale. Il paraîtrait donc assez 
logique que ce soit à l'Hôpital lui-même de s'assurer du confort de ses employés. 
L'Hôpital cantonal n'est pas non plus la seule entreprise située sur le territoire de 
notre ville dont les employés ont des horaires étendus, en dehors des horaires des 
transports publics par exemple, et pourtant notre ville ne doit pas assumer le coût 
des surfaces de parking de toutes ces personnes, fort heureusement. 

En tout cas, pour le groupe radical, il est hors de question de mettre à la dispo
sition des employés de l'Hôpital cantonal, à titre gracieux, des places de parc 
situées sur une surface propriété de notre Ville, pour autant bien évidemment 
qu'il en existe une dans le périmètre de l'Hôpital. A titre d'exemple, je vous rap
pelle que le problème est le même pour les employés des Transports publics gene
vois (TPG). Les TPG se trouvent en effet dans un bâtiment appartenant à l'Etat de 
Genève, qui oblige les TPG à payer un foyer pour leurs employés, lesquels ne 
paient pas de parking quand ils viennent au début de l'horaire de service des TPG. 
Je ne vois donc pas pourquoi ce serait différent pour les infirmières et les infir
miers. 

Je trouve tout de même paradoxal qu'on nous demande d'accorder une faveur 
à des gens qui viennent de Nyon, que la Ville de Genève doive payer quelque 
chose pour des gens dont aucun franc ne reste à Genève, alors qu'on demande aux 
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contribuables genevois de payer 180 francs par année pour laisser leur véhicule 
sur la voie publique, dans la zone qui leur est réservée. Il est aussi paradoxal que 
ceux qui nous proposent de créer une catégorie d'automobilistes privilégiés sont 
les mêmes qui se sont battus pour l'aménagement du parc des Chaumettes sur 
lequel il y avait un parking pour le personnel de l'Hôpital. Ce sont les même qui 
voudraient aussi que les contribuables genevois, de même que les fonctionnaires 
municipaux, aillent à pied ou en deux-roues pour se rendre à leur travail ou pour 
exercer leur activité professionnelle. Cela me paraît curieux qu'on nous propose 
de faire une catégorie spéciale d'automobilistes. 

On nous dit que l'Hôpital cantonal n'a pas la possibilité de créer des places de 
parc pour des raisons topographiques et financières. Vous me permettrez alors de 
m'étonner, car ce problème, s'il est si crucial que cela, n'a jamais été évoqué ni 
étudié dans le cadre des grands travaux que l'Hôpital cantonal a connus ou 
connaît encore. 

Après ce que je viens de dire, il est évident que le groupe radical refusera 
l'entrée en matière sur cette motion. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Contrairement au précédent orateur, je tiens, 
pour ma part, à remercier mon collègue Guy Jousson d'avoir parlé du problème 
du parcage des professionnels de la santé. L'Hôpital cantonal concerne 
l'ensemble du canton, bien qu'il soit situé sur le territoire de la ville de Genève. 
Toute personne peut être touchée au niveau de sa santé ou avoir un accident et être 
tributaire de l'Hôpital. 

Puisque M. Dossan a parlé des horaires irréguliers, je vais aussi en parler. Au 
Bachet-de-Pesay, les.TPG doivent, chaque année - cela remonte à l'époque du 
camarade Grobet, pour parler franchement - donner un dédommagement d'envi
ron 160 000 francs à l'Etat de Genève pour la suite de la construction du parking 
du personnel en sous-sol. Mais ce que vous ne dites pas, Monsieur Dossan, c'est 
qu'à la Jonction, puisque j 'y travaille, on ne paie rien pour le stationnement. Il y a 
alors deux poids, deux mesures. 

Je pense qu'il faut accepter cette motion et la renvoyer au Conseil administra
tif qui pourra discuter avec le nouveau conseiller d'Etat M. Unger, l'ancien grand 
patron du Service des urgences à l'Hôpital. Il sait ce que c'est que d'être 24 h 
sur 24 à l'Hôpital, de résoudre les problèmes suite aux accidents ou à la maladie 
et quand ils surviennent à 2 h ou 3 h du matin. Je peux vous dire que le service y 
est performant. 

Par rapport aux fameux macarons destinés aux habitants, puisque M. Jousson 
a parlé tout à l'heure des zones bleues, ne pourrait-on pas trouver une solution 
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avec un type de macaron en fonction des heures où les transports publics ne fonc
tionnent plus. Le dernier bus, en provenance de Chancy, s'arrête la nuit à 12 h 45. 
Monsieur Dossan, vous savez de quoi je parle quand il est question des horaires 
desTPG! 

Mesdames et Messieurs, les points de vue de toutes ces personnes doivent être 
étudiés et je suis sûr que le maire, M. Tornare, qui connaît ces problèmes mais 
dans le domaine de la petite enfance, des écoles, pourra en discuter avec le 
conseiller d'Etat M. Unger et qu'ensemble ils trouveront une solution. 

Maintenant, Monsieur Dossan, par rapport au parking, vous n'avez pas dit 
que ce sont les hauts dignitaires de l'Hôpital qui ont leur petite place réservée et 
que les infirmières, représentant les bas salaires et travaillant la nuit, sont mises 
un peu de côté. 

Mesdames et Messieurs, renvoyons cette motion au Conseil administratif 
pour qu'il fasse une étude en nous apportant toute une série d'éléments, positifs 
ou négatifs, par rapport à la situation de l'Hôpital cantonal, car cela touche 
l'ensemble de la collectivité. 

En ce moment, vous savez qu'il y a des problèmes à l'Hôpital au niveau des 
effectifs du personnel et je peux vous dire qu'il est heureux que des infirmières 
qui sont frontalières y travaillent, parce que beaucoup de Suissesses ne veulent 
plus faire des horaires irréguliers. 

Je tiens officiellement à remercier M. Jousson qui connaît ces problèmes, 
notamment avec l'affaire de l'Hôpital Beau-Séjour. Je vous demande, Mesdames 
et Messieurs, d'accepter cette motion, que vous soyez pour ou contre, et 
d'attendre la réponse du Conseil administratif. Il faut espérer que le règlement du 
Conseil municipal sera respecté et que nous aurons une réponse dans les six mois. 
Si on trouve cette motion dans la liste des objets en suspens pendant encore long
temps, vous pourrez estimer que de tels objets ne servent à rien. Mais, avec le 
nouveau conseiller d'Etat, je suis sûr qu'on pourra peut-être trouver une autre 
idée à laquelle nous ne pensons pas. Voilà, pensons au personnel de l'Hôpital qui 
travaille 24 h sur 24 et essayons de lui apporter un petit soutien qui, pour le 
moment, ne coûte rien. 

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

Mme Alice Ecuvillon (DC). Naturellement, il est difficile d'être contre la pro
position de notre collègue Jousson. Nous avons entendu quelques orateurs, qui 
ont essayé de nous culpabiliser, disant que si un membre de notre famille était à 
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l'Hôpital cantonal, nous serions bien contents que la personne qui le soigne dis
pose d'une place de parc pour être à proximité de son travail, etc. Je comprends 
parfaitement cela, j 'a i une expérience du milieu hospitalier suffisamment longue 
pour connaître le problème. Mais, si le souci de notre collège est légitime, je 
pense que ce problème concerne l'Hôpital cantonal qui dépend de l'Etat. Mes
dames et Messieurs, vous avez des députés, il faut alors demander à ces derniers 
d'intervenir, qu'ils fassent un projet de loi au Grand Conseil pour donner les 
moyens à l'Hôpital de pouvoir attribuer des places de parc. 

Toutefois, il ne faudrait pas laisser croire que le personnel de l'Hôpital ne 
trouve pas à se parquer et n'a aucune place au parking Lombard, c'est faux, mais, 
bien sûr, c'est au personnel de payer son parking et, actuellement, pour pouvoir 
obtenir une place au parking Lombard, il faut attendre en tout cas trois ans. 
Autour de l'Hôpital, il y a aussi un certain nombre de places, mais évidemment 
pas pour tout le monde et lorsque M. Lyon dit que les places sont prises par les 
hauts cadres, les hauts salaires, excusez-moi, mais il faudrait vraiment beaucoup 
de gros salaires et j'espère qu'il n'y a pas autant de gros salaires que de places 
disponibles. Cela signifie quand même qu'une partie du personnel de l'Hôpital a 
une place de parc, mais il en manque et c'est un problème. 

Toutefois, j'aimerais dire que l'Hôpital en ce moment tente une expérience 
avec des navettes qui font le circuit entre tous les bâtiments des Hôpitaux univer
sitaires de Genève (HUG). Je me pose la question de savoir pourquoi, un jour, il 
ne pourrait pas être mis en place une navette allant chercher le personnel qui vient 
de France pour l'amener à l'Hôpital, ce dernier laissant sa voiture sur les parkings 
périphériques. Il y a des entreprises qui partent chercher leur personnel pour 
l'amener sur son lieu de travail. Par conséquent, pourquoi l'Etat ne pourrait-il pas 
le faire? 

En tout cas, ce que demande cette motion n'est absolument pas l'affaire de la 
Ville de Genève, il n'y a aucune raison de créer des iniquités entre le pékin et le 
personnel de l'Hôpital cantonal, quel qu'il soit, même si ce personnel est plus 
qu'utile. Je ne crois pas qu'on puisse décemment créer des iniquités comme cela. 
Ce que je vous propose, c'est de faire travailler vos députés et que ceux-ci deman
dent à l'Etat de donner les moyens à l'Hôpital de créer des navettes allant cher
cher le personnel sur les parkings périphériques. 

fyl. Gérard Deshusses (S). Ce soir, le groupe socialiste est extrêmement 
embarrassé, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Au mois d'octobre 
dernier, nous avions été très émus par l'émouvant plaidoyer de M. Jousson, qui 
nous rappelait ces infirmières partant dans la nuit savoyarde de Samoëns, l'hiver, 
devant mettre des chaînes à leur véhicule et qui, enfin, arrivaient à l'aube à 
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Genève. Nous étions prêts à dénoncer cette situation, parce que ces conditions de 
transport ne sont pas normales. C'est d'autant plus anormal qu'il est vrai que des 
citadins genevois, qui sont sur place, bénéficient de places de parc et qu'ils sont 
bien contents d'être soignés à l'Hôpital cantonal par des personnes qui viennent 
d'au-delà des frontières, de ces sombres vallées. 

Nous nous sommes dit que nous allions emboucher cette trompette et dénon
cer à la fois une injustice énorme et une ingratitude scandaleuse. Ensuite, Mes
dames et Messieurs, nous avons réfléchi... (Remarque et rires.) Oui, il faut bien 
réfléchir; il y a le cœur qui parle et la tête qui réfléchit. C'est vrai, il y a des infir
mières qui travaillent dès 5 h du matin, et d'autres toute la nuit, ces dernières sont 
sur place et rentrent quand les routes sont dégagées. Il y a aussi les balayeurs, qui 
travaillent la nuit et qui ne viennent pas toujours de la rue d'à côté. Il y a le secteur 
public, il est vaste et il n'y a pas que l'Hôpital cantonal; en outre, il y a aussi le 
secteur privé. Alors, nous avons pensé que, si nous commencions à faire une part 
belle à certains corps professionnels, nous allions mettre le doigt dans un engre
nage et nous laisser entraîner très loin. On peut supprimer toutes les zones bleues 
et laisser chacun se débrouiller comme il peut, on a vécu cela pendant de longues 
années, on sait ce qu'il en est advenu et c'est pour cela qu'on a changé. 

Nous avons cherché des responsabilités, parce que, Mesdames et Messieurs, 
il faut se poser la question et d'autres avant vous l'ont dit, ce n'est pas à la Ville de 
Genève qu'il appartient d'assurer des places de parc à l'ensemble des corps pro
fessionnels, tout estimables qu'ils soient et quelles que soient leurs conditions de 
travail. Nous sommes tout à fait d'accord pour dire que les conditions de travail 
des infirmières, notamment, mais pas seulement de ces dernières, sont des condi
tions qui sont extrêmement difficiles, comme pour toute une série de frontaliers 
qui viennent de loin pour travailler chez nous et que nous sommes bien contents 
d'avoir. Nous sommes d'accord, ces conditions sont difficiles, mais, quand on a 
des conditions de travail difficiles, il y a des responsables et des responsabilités. 
Nous nous sommes posé la question de savoir qui étaient les responsables. Si 
l'employeur, et c'est lui qui est responsable des conditions de travail, est l'Etat, il 
appartient alors au Grand Conseil de s'en occuper; si l'employeur est quelqu'un 
d'autre, il faut alors s'adresser à cet employeur et c'est à lui qu'il appartient 
d'assurer des places de parc à ses employés. Si les employés ne sont pas satisfaits 
de l'attribution des places de parc ou d'autres conditions de travail, il appartient à 
ces employés de s'adresser à leur syndicat, parce que dans nos pays démocra
tiques nous avons des syndicats. 

Quant à nous, hommes politiques, il ne nous appartient pas de nous substituer 
à des syndicats et, par conséquent, en tant que groupe socialiste, nous proposons à 
M. Jousson de retirer sa motion et de conseiller à ce corps professionnel que sont 
les infirmières de s'adresser à leur syndicat pour qu'il fasse la demande nçces-
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saire, afin de leur trouver des places de parc. Si leur syndicat décide que c'est à 
l'Etat qu'il appartient de le faire, comme je le crois, eh bien, qu'il pourvoie à cela 
et que l'Etat fasse le nécessaire. 

M. Marc Dalphin (Ve). Dans la motion M-225, on nous invite à remettre en 
zone blanche des places qui sont en zone bleue. Si cela devait arriver, il est inutile 
de vous dire le genre de problèmes qu'il y aurait, car, comme vous le savez, les 
HUG emploient environ 9000 personnes. Le personnel des professions de la santé 
travaille 24 h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. A part cela, il faut consi
dérer aussi que l'Hôpital emploie 35% de frontaliers et qu'ils viennent travailler 
essentiellement en voiture. Il faut également ajouter qu'à proximité et tout autour 
de l'Hôpital il y a des habitations. 

Notre groupe considère qu'il n'est pas du ressort du Conseil municipal de 
régler les problèmes socio-économiques des employés de l'Hôpital, mais que 
c'est bel et bien l'affaire de la direction de l'Hôpital vis-à-vis de ses employés. 
Nous n'entrerons donc pas en matière sur ce projet de motion. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Tout à l'heure, M. Deshusses nous parlait 
de responsabilité. J'aimerais vous rendre attentifs, chers collègues de gauche, au 
fait que, finalement, nous nous trouvons tout simplement face à la résultante 
d'une politique à laquelle vous tenez particulièrement dans ce canton, à savoir 
l'extension des zones bleues et également, comme vous le demandiez à la séance 
d'hier soir à propos de la motion M-223, l'extension de la zone réservée aux 
macarons, que vous allez aussi obtenir. Mais la réalité est qu'il n'y a plus une 
seule petite place libre en zone blanche et ceux qui se pressent le matin pour obte
nir une place de stationnement ne la trouvent plus! Nous sommes face à une situa
tion d'étouffement qu'il faudra bien admettre. 

Maintenant, je pense que tout a été dit sur le rôle de l'Etat et celui de 
l'employeur concernant l'attribution de places de parc. Il me semble inconce
vable d'avoir une supercaste de fonctionnaires qui pourraient bénéficier de la gra
tuité, alors que les autres employeurs ou l'Etat facturent les places de parc à tous 
leurs employés. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). En écoutant mes collègues, j ' a i bien conscience 
que le problème que j 'a i soulevé ce soir avec cette motion est un problème assez 
complexe qui mériterait plus qu'une séance plénière pour que nous puissions lui 
apporter des solutions. 
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Par rapport à la gratuité, qui a l'air de gêner beaucoup de gens, on pourrait 
imaginer la distribution au personnel paramédical et médical de macarons, qui 
seraient payants pour une année par exemple. 

Le plus important à retenir dans ce qui a été dit, c'est que ce n'est pas la poli
tique d'une institution ou d'une entreprise que nous voulons défendre, c'est la 
situation des travailleuses et des travailleurs. Dans une majorité de gauche, je me 
sens très à l'aise pour pouvoir me mettre à la place de ces personnes qui, en plus 
de leurs horaires contraignants, ont un travail très stressant et à haute responsabi
lité. 

Je dirai aussi à M. Dossan qu'il oublie que les employés des TPG laissant leur 
véhicule sur le parking du Bachet-de-Pesay ou à la Jonction ne paient pas sur ces 
parkings lorsqu'ils ont des horaires irréguliers. 

M. Guy Dossan (R). Les TPG paient! 

M. Guy Jousson. On peut effectivement aussi envisager une participation de 
l'Hôpital cantonal, mais cela m'étonnerait que cela soit possible. Concernant les 
navettes dont parlait Mmt Ecuvillon, cela me paraît difficile à réaliser, parce que 
les infirmières et les infirmiers ne viennent pas de la même localité et il n'est pas 
facile de les rassembler à deux ou trois endroits de la frontière pour les amener en 
navette à 6 h du matin. On a vu hier le problème que cela impliquait de pouvoir 
avoir des bus plus tôt et plus tard... 

En outre, nous ne voulons pas du tout créer une nouvelle caste de fonction
naires. Simplement, le travail d'un infirmier est un travail assez particulier qui 
demande beaucoup d'attention et qui comprend des horaires hyperstressants. Je 
me dis que nous prenons un grand risque de confier nos enfants ou nos familles à 
des personnes qui rentrent chez elles à 22 h 30, qui doivent faire encore un long 
trajet en voiture pour arriver à leur domicile et qui, après une petite nuit, doivent 
reprendre leur travail à 7 h le lendemain. Je pense que c'est favoriser les erreurs 
professionnelles. Je trouve que nous vivons un peu dangereusement. 

Ce que je comprends aussi, Monsieur le président, c'est que la motion M-225 
présentée telle quelle ne peut pas aboutir; aussi, je vais la retirer, la retravailler un. 
peu plus en demandant des précisions à l'Hôpital cantonal. Avant de la retirer, 
j'aimerais quand même attirer l'attention du groupe socialiste sur le fait qu'on ne 
peut pas envoyer des professionnels de la santé, qui n'ont pas forcément le goût 
de la revendication, vers des syndicats, plus ou moins omniprésents au sein de 
cette institution. C'est faire comme Ponce Pilate, c'est se laver les mains de ces 
problèmes. 
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Le président. Monsieur Jousson, retirez-vous formellement votre motion? 
(Acquiescement de M. Jousson.) La motion M-225 est donc retirée; le débat est 
clos. 

7. Motion de MM. Pierre Maudet, Jean-Pierre Oberholzer, Didier 
Bonny, Roberto Broggini, Gérard Deshusses, Bernard Paillard 
et François Sottas: «Protégeons les petites reines des vols et 
des intempéries!» (M-226)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- le nombre de vols de bicyclettes sur le territoire genevois est en constante aug
mentation depuis plusieurs années (plus de 2800 en 1999, selon les plaintes 
enregistrées par la police, mais nettement plus si l'on admet tous les vols non 
déclarés); 

- parallèlement, le nombre des adeptes de la petite reine, qui utilisent ce mode 
de transport dans leurs déplacements quotidiens, ludiques ou professionnels, 
est croissant; 

- les cycles mal parqués peuvent parfois gêner les piétons, poussettes et 
transports publics, surtout au centre-ville; 

- la combinaison des risques de vol et des désagréments occasionnés par les 
intempéries (habits mouillés, selle trempée, patins de freins glissants) dans 
l'usage d'un véhicule qui n'offre pas de protection contre cela et qui est sta
tionné à l'air libre n'encouragent pas le développement de ce moyen de trans
port, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, dans le cadre 
des crédits déjà votés destinés à la réalisation d'itinéraires cyclables, la possibilité 
d'installer des abris couverts, respectueux d'une ligne légère de mobilier urbain 
et munis d'un dispositif antivol (potelet, crochet pour cadres et roues) sur les 
places réservées aux cycles, aux points névralgiques de la ville. 

M. Pierre Maudet (R). Je serai bref sur cette motion, qui est explicite quand 
on la lit et qui se veut le prolongement du crédit de la proposition PR-431, un 
excellent projet à l'époque, dont le rapporteur de majorité pour les rapports 

1 Annoncée, 2252. 
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PR-431 A/B était M. Dossan, projet voté par le Conseil municipal le 12 octobre 
1999. Je rappelle que c'était un crédit de 3 655 000 francs destiné à l'étude, la réa
lisation et la promotion d'itinéraires cyclables. 

La motion M-226 veut donner une petite impulsion supplémentaire aux ser
vices du magistrat en charge du département de l'aménagement, des construc
tions et de la voirie pour favoriser la circulation à vélo; cela concerne deux 
aspects principaux. Le premier aspect vise à promouvoir des petits abris pour les 
vélos dans les endroits névralgiques de la ville, à l'instar de ce qui s'est fait, d'une 
manière assez harmonieuse à mes yeux, à côté d'Uni-Dufour et de ce qui se fait 
beaucoup en Suisse alémanique, notamment à Soleure ou à Zurich - pour ne pas 
les citer. Le deuxième aspect est de veiller à ce que les emplacements pour cycles 
en ville de Genève permettent l'utilisation d'un antivol. 

Comme le précise la motion, vous savez qu'en 1999 plus de 2800 cycles ont 
été officiellement volés et ont fait l'objet d'une plainte déposée auprès de la 
police pour vol. En réalité, il y en a plus, parce que beaucoup ne font pas l'objet 
d'une plainte et la police confirme - récemment, cela m'a encore été confirmé par 
ses services - que ce chiffre est en augmentation constante. 

Pour lutter contre le vol et pour permettre aux vélos, qui fréquentent les sen
tiers parfois boueux de la ville de Genève, d'être abrités au moment où ils sont 
repris par leurs utilisateurs, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs, à nous 
suivre dans cette motion qui veut, je le rappelle, transmettre une petite impulsion 
au Conseil administratif. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est mise aux voix; elle est acceptée 
sans opposition (quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, dans le cadre 
des crédits déjà votés destinés à la réalisation d'itinéraires cyclables, la possibilité 
d'installer des abris couverts, respectueux d'une ligne légère de mobilier urbain 
et munis d'un dispositif antivol (potelet, crochet pour cadres et roues) sur les 
places réservées aux cycles, aux points névralgiques de la ville. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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8. Motion de MM. Roman Juon, René Grand et M™ Sandrine 
Salerno: «Construisons les EMS (établissements médico-
sociaux) en ville de Genève» (M-227)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que nos aînés, toujours plus nombreux, devront être pris en charge par des 
EMS; 

- que les observations faites par les responsables de la santé concluent qu'un(e) 
aîné(e) décède dans les trois ans après son admission dans un EMS; 

- que, délogées de leur quartier, ces personnes se sentent abandonnées et désta
bilisées; 

- qu'il faudra prévoir, dans les dix prochaines années, entre 300 et 400 lits sup
plémentaires, dont la moitié seront occupés par les citoyen(ne)s de notre com
mune, ce qui représente environ quatre établissements de 40 lits, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de poursuivre sa 
réflexion déjà engagée sur ce sujet et de présenter un rapport sur les prévisions 
pour l'accueil des pensionnaires dans les EMS et sur les solutions qui devront être 
trouvées pour accueillir en ville nos anciens. 

M. Roman Juon (S). Mesdames et Messieurs, vous savez tous ce qu'est un 
établissement médico-social (EMS), je n'ai pas la prétention de vouloir vous 
l'expliquer et je parlerai tout de suite du sujet de la motion. 

Par cette motion, j'aimerais attirer votre attention sur la question délicate de 
nos aînés, lorsqu'ils arrivent en fin de vie principalement. Je parlerai d'un cas 
récent dans le quartier de la Vieille-Ville, il s'agit de M. Henri Noverraz, peintre 
et écrivain, que je connaissais personnellement; pourtant, je ne savais pas qu'il 
était malade. En fait, depuis quelques années, il se trouvait dans un établissement 
spécialisé, sauf erreur à l'Hôpital de Loëx, et comme cet établissement est situé 
assez loin, en dehors de la ville, les gens du quartier n'étaient pas informés et ils 
ont appris son décès sous le tilleul ou par la presse. 

C'est une des raisons pour lesquelles on doit essayer de reconsidérer ces éta
blissements et je ne suis pas le seul à le penser. C'est un sujet qui est maintenant 
abordé et nous voudrions que la Ville de Genève s'associe à ces démarches d'une 
manière active. Comme nous sommes appelés à construire des logements bon 
marché et à étudier des plans localisés de quartier, il serait nécessaire de prévoir 
des EMS en ville. 

' Annoncée, 2252. 
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Le site d'Artamis est un exemple intéressant, puisque l'Etat souhaite y 
construire des logements, voire une école, mais aussi un EMS. C'est un lieu bien 
situé, centré, ce qui est important. Nos aînés peuvent aujourd'hui rester très long
temps chez eux grâce au système des soins à domicile, ce qui est tout à l'honneur 
de Genève et du soutien logistique et social de l'Etat et de la Ville de Genève. Je 
prends l'exemple de notre ancien collègue et camarade du Conseil municipal, 
Pierre Jacquet, qui est fortement handicapé et qui doit se déplacer en chaise rou
lante. Il est âgé de plus de 85 ans, il peut encore vivre chez lui pour le moment, 
c'est un citadin dans l'âme qui pour rien au monde n'aimerait habiter ailleurs 
qu'en ville, mais un jour arrivera où il ne pourra plus rester chez lui. En général, 
quand ces personnes arrivent à un stade critique et qu'elles ne peuvent plus rester 
seules chez elles, on les envoie à la campagne. 

A cause de l'éloignement des établissements pour personnes âgées, les visites 
de la famille, des copains, des contemporains se font de plus en plus rares et ces 
personnes se sentent abandonnées. Si l'établissement était situé dans le quartier, 
en une demi-heure on pourrait facilement leur rendre visite et je crois que c'est 
quelque chose d'important. Tous les spécialistes qui travaillent dans ce genre 
d'établissement le savent et le disent, ces personnes ont besoin d'accompagne
ment. Je ne parle pas d'un accompagnement professionnalisé, mais elles ont 
besoin de voir les gens de leur quartier, les vieux amis. 

Par exemple, il a été observé que les pensionnaires d'un EMS bien situé, dans 
une belle campagne, avec vue sur la nature, prenaient leur chaise et s'installaient 
dans la cour la plus proche du parking pour regarder le va-et-vient des voitures 
des visiteurs et des livreurs. Cela a été confirmé fréquemment et cela doit nous 
faire réfléchir. On pourrait imaginer la construction des EMS sur des grands car
refours, puisque, en général, les pensionnaires n'entendent plus très bien mais 
voient encore; c'est une image, il ne faut quand même pas souhaiter cela, mais 
c'est peut-être quelque chose à envisager. 

Il y a aujourd'hui 52 établissements dits à but non lucratif, donc subvention
nés, et 26 établissements privés, donc à but lucratif. Vu le vieillissement de la 
population, il faudra pour le canton - ce sont des chiffres qui m'ont été donnés 
officiellement - 300 à 400 lits d'ici à dix ans, ce qui veut dire une quarantaine de 
lits par année. Cela correspond quasiment à un établissement spécialisé par 
année, puisqu'on compte en général 40 pensionnaires par établissement. Ces pen
sionnaires sont âgés en moyenne entre 83 et 85 ans et, ce qui est moins satisfai
sant, ils décèdent dans les trois ans. 

Les espaces dans les établissements modernes prennent plus de surface, 
puisqu'il faut de la place pour aménager les services afin que le personnel puisse 
travailler dans de bonnes conditions et que les pensionnaires puissent se déplacer 
facilement, car beaucoup sont en chaise roulante. 
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En conclusion, je crois que nous sommes tous convaincus que nos aînés pen
sionnaires des EMS méritent de finir leur vie dans le quartier où ils ont vécu, où 
ils se sentent bien. Ce sont des citoyennes et des citoyens de notre commune, on 
doit leur rendre ce mérite et c'est la raison pour laquelle nous demandons que la 
Ville poursuive - parce qu'elle le fait déjà, je pense que M. Ferrazino nous 
l'expliquera - sa réflexion et prenne toutes les dispositions pour réserver des ter
rains dans le cadre des plans localisés de quartier pour construire des EMS et, si 
cela est nécessaire, achète des immeubles à transformer. Nous demandons au 
Conseil administratif un rapport sur l'état des lieux des EMS à Genève, en ville 
de Genève, et ses perspectives dans le domaine de ces établissements. 

Préconsultation 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Tout d'abord, je remercie le groupe socialiste 
d'avoir déposé cette motion à laquelle nous adhérons pleinement. La question 
que nous pouvons nous poser aujourd'hui est celle-ci:- est-ce à la Ville de Genève 
de prévoir la réalisation d'EMS? En ce qui nous concerne, nous disons oui, 
puisqu'une majorité de personnes du troisième âge résident en milieu urbain et 
que ces personnes souhaitent pouvoir y rester, même si on leur propose une rési
dence dans un cadre idyllique à la campagne. 

A l'heure où certains EMS doivent fermer leur porte parce qu'ils ne répon
dent plus aux normes en vigueur, il est essentiel que nous nous préoccupions du 
devenir de nos aînés très âgés, sachant, comme le dit la motion, qu'il faudra pré
voir ces dix prochaines années la mise à disposition de 300 à 400 lits. Si nous 
avons pu espérer que les soins à domicile résoudraient cette prise en charge, force 
est de constater que, si nous avons fait un grand pas dans ce domaine, il n'en 
demeure pas moins qu'il y aura toujours une clientèle pour les établissements 
publics médicaux et que les cas les plus lourds requièrent une prise en charge qui 
ne peut être laissée à la merci de n'importe qui. 

L'effet pervers du moratoire sur la construction de nouveaux EMS réside dans 
le fait que les personnes qui devraient être placées attendent dans les hôpitaux 
qu'une place veuille bien se libérer. Si la Ville construit ou rénove des bâtiments à 
cet effet, nous avons un outil de gestion constitué par notre municipalité, soit la 
Fondation pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées, qui gère avec 
satisfaction depuis dix ans les résidences Fort-Barreau et des Tilleuls. Cette fon
dation serait en mesure de gérer d'autres institutions pour la Ville de Genève. 

En ce qui nous concerne, nous souhaitons que cette motion soit renvoyée à la 
commission sociale et de la jeunesse qui se chargera lors d'auditions d'évaluer les 
besoins dans ce domaine et de trouver, nous l'espérons, des solutions à cette ques
tion qui nous concerne tous. 
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Mme Odette Saez (DC). Le groupe démocrate-chrétien soutiendra le renvoi au 
Conseil administratif de cette motion demandant la construction d'EMS en ville 
de Genève. En effet, pourquoi nos aînés, qui ont vécu en ville toute leur vie, 
devraient-ils soudain déménager? Il est bien reconnu par les milieux profession
nels de la santé que le placement d'une personne âgée en EMS, si elle se produit 
dans son quartier, est grandement facilité, puisque les repères ne changent pas. 
Notre population vieillit et devient de plus en plus nombreuse. 

Le manque d'EMS dans notre ville et notre canton est crucial: ce sont actuel
lement plusieurs centaines de personnes âgées qui attendent, dans les hôpitaux ou 
à leur domicile, leur placement dans des EMS ou des maisons pour personnes 
âgées. L'idéal, évidemment, serait qu'on puisse en plus les mettre près d'une 
école pour favoriser les relations entre générations. 

Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R). Les radicaux trouvent cette motion 
intéressante. Toutefois, nous nous interrogeons sur la possibilité de construire des 
EMS en ville de Genève, puisque cette dernière a déjà de la peine à construire des 
logements sociaux. Dès qu'une parcelle, si petite soit-elle, est constructible, les 
partis de l'Alternative la classent en espace vert. Cela dit, nous ne nous oppose
rons pas au renvoi de cette motion au Conseil administratif, car il est vrai que 
nous devons éviter de dépayser les personnes âgées en les accueillant dans des 
EMS qui se trouvent dans d'autres communes. 

En conclusion, je vous rappellerai que ce problème est d'une cruciale actua- . 
lité, car vous n'ignorez pas que la loi va contraindre à fermer un nombre relative
ment important d'établissements qui, aujourd'hui, ne répondent plus aux normes 
légales. A ce propos, il faut également souligner que MM. Moutinot et Unger, 
conseillers d'Etat, ont quelques propositions à faire valoir, encore faut-il que la 
majorité alternative veuille bien fixer des priorités et, surtout, s'y tenir. Quand on 
voit des parcelles comme celles qu'occupaient les Services industriels, en pleine 
ville, on peut légitimement s'interroger sur leur occupation. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Beaucoup de choses viennent d'être dites, 
nous ne les répéterons pas. Le groupe libéral, évidemment, soutiendra cette 
motion. Il verrait plutôt son renvoi direct au Conseil administratif plutôt que son 
traitement par la commission sociale et de la jeunesse. Nous demandons effecti
vement plutôt un rapport et nous estimons que le Conseil administratif est mieux 
équipé pour le faire que la commission sociale et de la jeunesse. 

Nous sommes très attachés à ce que nos aînés puissent maintenir un pont avec 
les lieux dans lesquels ils ont passé leur vie. 



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2002 (après-midi) 4619 
Motion: construisons les EMS en ville de Genève 

Mrae Fatiha Eberle (AdG/SI). Mesdames et Messieurs, c'est très bien de pen
ser à construire des EMS, mais imaginez-vous qu'en 1992 il y avait 64 établisse
ments et qu'aujourd'hui il y en a 52, dont certains ne répondent plus aux normes. 
Aujourd'hui, il y a des établissements qui sont situés en ville, mais qui doivent 
partir dans d'autres communes, car ils ne répondent plus aux normes. 

Il existe des établissements dont les chambres sont trop petites et qui, pour
tant, sont prévues pour deux personnes. Certaines familles exigent que leur père 
ou leur mère soit seul, parce qu'il ne s'entend pas avec le voisin ou la voisine de 
chambre. 

On a pu lire il y a quelques mois dans la Tribune de Genève qu'on prévoit 
20 millions de francs pour construire un EMS. C'est bien, mais le problème est 
que certains de ces établissements, comme la résidence Colladon ou la Maison de 
retraite du Petit-Saconnex, sont prévus pour des gens aisés et que les personnes 
pauvres doivent être installées ailleurs. 

Pour nous, Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants), nous souhaitons 
que chaque personne âgée devant vivre dans un EMS dispose d'une chambre 
individuelle, conformément aux normes, et que cela soit fait dans les plus brefs 
délais. 

M. René Grand (S). Le moratoire de dix ans qui a été évoqué, donc la non-
construction d'établissements médico-sociaux, a eu un effet pervers que l'on n'a 
peut-être pas prévu, c'est-à-dire qu'on a favorisé les soins et l'aide à domicile, ce 
qui est une très bonne chose, mais, à mon avis, et tous les spécialistes le consta
tent, c'est une bombe à retardement. Je m'explique. Les personnes âgées peuvent 
rester à la maison de plus en plus longtemps, c'est très bien, mais, quand arrive le 
moment où elles sont incapables physiquement et psychiquement de rester chez 
elles, on est obligé de les mettre à l'hôpital et, comme il n'y a plus de place, on les 
met n'importe où. Pour des gens qui ont vécu en ville, puisqu'on parle spéciale
ment de notre cité, on est obligé de les «parquer» - le mot n'est pas trop fort- à la 
campagne, là où on trouve de la place. 

Personnellement, j 'ai constaté que les personnes qui ont été déracinées de 
cette manière - brutalement, parce qu'il faut prendre une décision; tout le monde 
est navré, mais la personne ne peut plus rester chez elle - ne meurent pas trois ans 
après, mais trois mois après leur placement dans un EMS, parce qu'elles sont 
complètement déracinées. Je crois que tout le monde a compris l'enjeu. Il est vrai 
que, s'il y avait davantage de petits EMS dans les quartiers, ce serait plus facile. 
Par exemple, je vois que, dans les quartiers où les gens ont pu voir l'EMS qui s'y 
trouve, où ils ont pu aller manger une fois ou l'autre avec leur famille dans celui-
ci, ils peuvent continuer leur vie de proximité lorsqu'ils doivent aller vivre dans 
cet établissement. 
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C'est pourquoi il serait important que la Ville s'occupe de ce problème et 
essaie, avec les moyens qu'elle a naturellement, de favoriser la construction de 
petits établissements pour les personnes âgées en ville, afin que celles-ci puissent 
rester dans leur quartier. Messieurs les conseillers administratifs, dans vingt ou 
dans trente ans, je serais content que vous veniez me trouver dans un EMS, mais 
en ville, s'il vous plaît! 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je n'ai pas compris où le groupe socialiste vou
lait renvoyer la motion... 

Une voix. Au Conseil administratif. 

M. Jean-Pascal Perler. Deux groupes veulent renvoyer cette motion à la com
mission sociale et de la jeunesse, les autres groupes au Conseil administratif. A la 
majorité du Conseil municipal, cette motion sera peut-être renvoyée directement 
au Conseil administratif, c'est pourquoi je tiens à apporter certaines précisions 
concernant l'avis des Verts. 

Tout d'abord, en lisant attentivement l'invite de cette motion, il me semble 
que quelques préopinants ont pris certains raccourcis en considérant que l'invite 
demandait la construction d'EMS. Dans ce sens-là, nous, les Verts, nous ne pou
vons pas soutenir pleinement cette solution. La question des personnes âgées et 
des EMS est réellement un problème, nous en convenons et nous sommes 
d'accord que la Ville suive les discussions avec l'Etat et essaie de trouver des 
solutions, parce que pour des personnes âgées être déplacées à la campagne, c'est 
un déracinement difficile à vivre et que les EMS de proximité seraient certaine
ment une meilleure solution. 

Ce qui m'intéresse dans la motion M-227, c'est que la Ville doit s'inquiéter 
du futur de ses aînés et je prends pour exemple l'avenir du pavillon Charles-Gal-
Iand, propriété de la Ville de Genève. Nous sommes en train de le transférer à 
l'Hospice général, car ce dernier gère l'EMS situé dans ce bâtiment. Que la Ville 
donne des droits de superficie à des fondations, nous sommes d'accord, mais 
qu'elle participe activement à la construction d'EMS, alors, là, nous estimons que 
la Ville est complètement en dehors de son rôle de subsidiarité. 

Dans un premier temps, les Verts soutiendront le renvoi à la commission 
sociale et de la jeunesse, parce que nous tenons à bien préciser ce que le Conseil 
administratif doit faire de cette motion, tout en étant d'accord sur le fond, c'est-à-
dire qu'il y a un problème concernant le futur des personnes âgées en ville de 
Genève. 
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M"" Alice Ecuvillon (DC). Je prends la parole brièvement, car je voudrais 
insister sur le fait qu'il est très important pour des EMS qu'il y ait des enfants à 
proximité. Je connais un EMS près de Renens qui est particulièrement intéres
sant, parce qu'au rez-de-chaussée de cet établissement il y a une garderie et, en 
plus, comme à la Maison de retraite du Petit-Saconnex et notamment à la rési
dence Colladon, des écoliers qui viennent manger à midi. 

Il est extrêmement important que le Conseil administratif prenne cela en 
considération, de telle façon qu'il y ait vraiment un rapprochement des 
générations, chacun faisant du bien à chacun. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais lire l'invite à l'intention de M. Perler, parce 
que je crois qu'il ne l'a pas entendue. L'invite est la suivante: «Le Conseil munici
pal demande au Conseil administratif de poursuivre sa réflexion déjà engagée sur 
ce sujet et de présenter un rapport sur les prévisions pour l'accueil des pension
naires dans les EMS et sur les solutions qui devront être trouvées pour accueillir 
en ville nos anciens.» Il n'est pas du tout question que la Ville fournisse un état 
des lieux, accepte un financement ou participe à une construction, c'est plus un 
principe de réservation de terrains, voire d'immeubles. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Il me reste trois minutes 
pour pouvoir rassurer MM. Juon et Perler, à savoir, comme M. Juon l'a relevé 
dans la motion, que la réflexion est déjà entamée; nous vous remercions de nous 
inviter à la poursuivre, nous l'aurions fait, je peux vous rassurer, indépendam
ment de cette invitation. Je peux vous dire, Monsieur Perler, que nous partageons 
votre préoccupation, à savoir que nous sommes conscients que le rôle de collecti
vités publiques telles que la Ville de Genève est précisément d'essayer de faire en 
sorte de trouver des parcelles sur le territoire municipal pouvant accueillir des 
établissements médico-sociaux. 

Nous sommes particulièrement convaincus de la nécessité de le faire dans des 
délais relativement brefs, non pas pour «parquer», Monsieur Grand, des per
sonnes âgées dans ces lieux, parce que, pour celui qui vous parle et je l'espère 
pour vous aussi, ce sont des lieux de vie et, si nous voulons que ces lieux restent 
des lieux de vie, effectivement, il faut nous donner les moyens de pouvoir en 
construire également dans les quartiers où ceux qui vont s'y rendre ont vécu la 
plupart de leur vie. 

Nous sommes animés de cette volonté de trouver des endroits qui permettront 
à des tiers de réaliser ces établissements médico-sociaux. Notre rôle et celui de 
l'Etat est de tenter de trouver un certain nombre de lieux pouvant permettre à des 
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opérations de construction d'EMS de démarrer. C'est la raison pour laquelle nous 
avons mis sur pied un groupe de travail Ville-Etat dans lequel se trouvent un 
représentant du département de mon collègue Manuel Tornare et un représentant 
de mon propre département, ainsi qu'un représentant du Département de l'amé
nagement, de l'équipement et du logement. 

Vous pouvez tout à fait nous renvoyer cette motion et, d'ici au mois de juin, 
sinon d'ici au mois de septembre, suite aux travaux effectués dans le groupe de 
travail auquel j'ai fait allusion, nous devrions être à même de venir vous présenter 
un rapport circonstancié, ce qui vous permettra d'apprécier les possibilités qui 
s'offrent à nous de répondre à cette demande. 

M"* Liliane Johner (AdGATP). J'aimerais encore préciser que nous, Alliance 
de gauche (Parti du travail et Progressistes), sommes évidemment d'accord de 
renvoyer cette motion au Conseil administratif. Je voulais dire à mon collègue 
Perler - vous transmettrez, Monsieur le président - qu'il a un peu de retard 
concernant l'organisation actuelle des EMS, car la Maison de retraite de Vessy 
n'est plus du tout gérée par l'Hospice général. Actuellement, c'est une fondation 
de droit public qui en a la charge et qui comprend des représentants de tous les 
partis, entre autres M™ Catherine Hammerli-Lang. Le bâtiment Charles-Galland 
est évidemment géré par la Maison de retraite de Vessy et non pas par la Ville, 
même s'il appartient à cette dernière. 

M"" Isabel Nerny (AdG/SI). J'aimerais dire que je m'étonne qu'on se préoc
cupe seulement en l'an 2002 de savoir dans quels établissements on va pouvoir 
mettre les personnes âgées, alors que ce lourd problème existe depuis extrême
ment longtemps. Ma grand-mère, en 1976, a été mise durant des mois à l'Asile de 
Bel-Air, car il y avait une attente minimale de cinq ans pour trouver une place dis
ponible dans un EMS. En plus, certains EMS situés loin de la ville ne sont même 
pas desservis par les Transports publics genevois. Cela donne à réfléchir! 

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 sociale et de la jeunesse 
est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Le président. Cette motion est donc renvoyée de facto au Conseil administra
tif. 
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Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de poursuivre sa 
réflexion déjà engagée sur ce sujet et de présenter un rapport sur les prévisions 
pour l'accueil des pensionnaires dans les EMS et sur les solutions qui devront être 
trouvées pour accueillir en ville nos anciens. 

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

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions écrites. 

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 

Quarante-cinquième séance - Mercredi 20 février 2002, 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, MM. Alain Fischer, François 
Henry, M""' Chrisiina Maîîhey, MM. Guy Savary, Daniel Sormanni, M'"" Marie-
France Spielmann et Marie Vanek. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 6 février 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 19 février, mercredi 20 février et lundi 4 mars 2002, 
à l 7 h e t 2 0 h 3 0 . 
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Interpellation: cirque Knie 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'adresse les félicitations du bureau, du Conseil administratif et 
probablement celles de tout le Conseil municipal à M. Deneys, qui est l'heureux 
papa d'un petit garçon prénommé Yann, ainsi qu'à la maman de ce petit garçon né 
le 10 février 2002. (Applaudissements.) 

3. Interpellation de M. Roman Juon: «Le cirque Knie ne devrait 
pas être le seul à être accueilli par le Conseil administratif» 
0-61)% 

M. Roman Juon (S). Je m'adresse à l'assemblée, mais surtout au Parti radi
cal, qui est en grande représentation. J'ai obtenu une information extrêmement 
intéressante qui m'a titillé. Elle concerne M. le maire en particulier. Mon interpel-

* lation va donc s'adresser à M. le maire. 

Chaque année - paraît-il, mais j 'en ai reçu confirmation - le cirque Knie est 
reçu en grande pompe pour un repas, un dîner, à la villa La Grange. Je trouve cela 
très bien. 

La présente interpellation n'a pas pour fondement la jalousie, mais je ne 
trouve pas normal que d'autres cirques, comme le cirque Nock, le cirque de Noël, 
le cirque Helvétia séjournant sur la plaine de Plainpalais, soit sur le territoire de la 
ville de Genève, n'aient pas droit, eux aussi, à ces honneurs. 

Comme le Conseil administratif est très pris, ne pourrait-on pas imaginer que 
chaque cirque à son tour, même les petits cirques - ceux qui viennent régulière
ment, je le précise - soient reçus par le Conseil administratif? 

Annoncée, 2252. 
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J'ai appris également qu'il y aurait certains droits et certains avantages, tels 
que des réductions de taxes dont bénéficierait le cirque Knie, mais pas d'autres 
cirques. J'aimerais obtenir une confirmation précise à ce propos et recevoir une 
réponse ultérieurement. 

En somme, pourquoi n'inviterait-on pas à dîner le Conseil municipal à La 
Grange? Comme vous le savez, nous sommes tous un cirque et des bêtes poli
tiques qui auraient certainement le droit, parmi les prestations annuelles, à avoir 
une invitation du Conseil administratif. 

Il serait équitable qu'il y ait une rotation parmi les cirques et que, chaque 
année, un autre cirque soit admis à la table d'hôtes du Conseil administratif. 

Le président. Le Conseil administratif souhaite-t-il vous répondre immédia
tement? Oui, par la voix de M. Tornare. 

M. Manuel Tornare, maire. Je répondrai brièvement, Monsieur le président. 
Je veux simplement dire à Roman Juon que, contrairement à d'autres cirques, la 
famille Knie est une dynastie depuis plus de 100 ans. Il y a donc une certaine tra
dition. Il est vrai que le Conseil administratif a tissé des liens d'amitié avec la 
famille Knie depuis environ cinquante ans. 

De plus, il y a une nouvelle dynastie liée à la famille Knie qui est une dynastie 
monégasque. 

En ce qui concerne les taxes, vous demanderez ce qu'il en est à mon collègue 
Hediger, mais, à ma connaissance, il y a égalité de traitement pour tous les 
cirques. Il faut aussi rappeler - j e tiens à remercier la famille Knie et à lui rendre 
hommage ici - que la famille Knie offre chaque année une représentation gratuite 
aux prestataires de la Ville de Genève et à des associations avec lesquelles nous 
travaillons ei qui s'occupent de handicapés. Cette année, cette représentation a eu 
lieu une après-midi et le cirque était plein. Il était extrêmement émouvant de voir 
environ 50 personnes en chaise roulante au premier rang. 

La famille Knie fait beaucoup pour le social, même si certains la critiquent -
ici ou ailleurs-et il faut le reconnaître. Le Conseil administratif est attentif à cette 
préoccupation pour le social. C'est aussi la raison - je dis bien aussi - pour 
laquelle nous invitons la famille Knie à partager un repas à la villa La Grange. 



4628 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2002 (soir) 
Proposition: bouclement du crédit pour le Théâtre Para-Surbeck 

4. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement du 
crédit extraordinaire de 150 000 francs voté par le Conseil 
municipal le 14 septembre 1993 (proposition N° 242) et destiné 
à l'aménagement d'un théâtre dans le centre artisanal au 31-
33, rue Louis-Favre/9, rue du Grand-Pré, en faveur de la com
pagnie de MM. Claude Para et Luc Surbeck (PR-179). 

Préambule 

Le 14 septembre 1993, le Conseil municipal accepte, sur proposition du 
Conseil administratif, d'ouvrir un crédit extraordinaire de 150 000 francs destiné 
à financer l'aménagement d'un théâtre dans le centre artisanal au 31-33, rue 
Louis-Favre/9, rue du Grand-Pré, en faveur de la compagnie de MM. Claude Para 
et Luc Surbeck. 

1. Bref rappel historique et généralités 

La compagnie théâtrale de MM. Claude Para et Luc Surbeck est active à 
Genève depuis 1981, dans le créneau des théâtres de proximité. Elle a bénéficié 
de subventions de la part de la Ville de Genève depuis 1981. A partir de 1986, les 
subventions sont devenues régulières pour un montant de 45 000 francs, porté à 
90 000 francs de 1993 jusqu'en 1997, et aujourd'hui de 86 000 francs par an. 

Depuis le 1er mars 1988, la Ville de Genève louait au profit de cette compagnie 
le Théâtre du Cellier, sis à Villereuse, pour un loyer annuel de 42 000 francs, 
après y avoir effectué des aménagements pour un total de 102 436,20 francs. 

Une augmentation de loyer conventionnelle de 8388 francs par an, soit 
19,97%, notifiée à la Ville en 1992 mais suspendue pour une année devant la 
Commission de conciliation en matière de baux et loyers, a finalement conduit la 
Ville à résilier le bail pour le 28 février 1994. 

Une solution de rechange a pu être trouvée aux Grottes - la Ville de Genève y 
avait édifié des locaux à destination d'artisanat - dans le Centre artisanal à l'angle 
de la rue Louis-Favre et de la rue du Grand-Pré, vers le Forum des Grottes. 

Les frais d'aménagement de cette surface en théâtre ont été estimés à 
150 000 francs, selon le tableau suivant: 

Tableau 1. Décomposition du crédit d'investissement extraordinaire Fr. 

'Structure en bois, travaux de menuiserie 60 000 
Sanitaires 15 000 
Electricité 25 000 
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Revêtement sols et murs 15 000 
Sièges 30000 
Divers et imprévus 5 000 

Total 150 000 

L'aménagement a été entièrement réalisé sous la responsabilité de 
MM. Claude Para et Luc Surbeck. 

Toutefois, l'installation réalisée aux Grottes demeure propriété de la Ville de 
Genève. 

2. Bouclement des comptes sans demande de crédit complémentaire 

Selon la proposition N° 242 du 14 septembre 1993, le crédit de 150 00 francs 
était destiné à financer l'aménagement d'un théâtre dans le centre artisanal au 
31-33, rue Louis-Favre/9, rue du Grand-Pré, en faveur de la compagnie de 
MM. Claude Para et Luc Surbeck, 

Tableau 2. Récapitulatif du PFQ N° 00422 Louis-Favre 31-33/Grand-Pré 9, rues 

PFQ 422 Louis-Favre 31 -33/Grand-Pré 9, rues - Fr. 
Crédit extraordinaire, selon proposition N° 242, votée par le Conseil 
municipal le 14 septembre 1993 150 000 
Crédit voté selon proposition 150 000 
Total des dépenses (sans dépassement de crédit) 149 995 

Solde 5 

3. Conclusion 

Le crédit voté est bouclé avec un disponible de 5 francs. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous invite, Mes
dames, Messieurs les conseillers(ères) municipaux(pales), à 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 unique. - Le crédit extraordinaire de 150 000 francs voté le 14 
septembre 1993 destiné au financement de l'aménagement d'un théâtre dans le 
centre artisanal au 31-33, rue Louis-Favre/9, rue du Grand-Pré, en faveur de la 
compagnie de MM. Claude Para et Luc Surbeck, est bouclé. 

La proposition est renvoyée à la commission des finances sans débat de préconsultation. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
deux crédits pour un montant de 3168 000 francs, soit: 

- un crédit de 2 918 000 francs destiné à la réfection des 
façades et de la toiture du bâtiment dit «des Casemates» 
situé boulevard Emile-Jaques-Dalcroze 11, sur la par
celle 4359, feuille 13 du cadastre de la Ville de Genève, sec
tion Cité, propriété de la Ville de Genève; 

- un crédit de 250 000 francs destiné à couvrir les frais des 
mesures d'exploitation du bâtiment et d'organisation du 
travail pour permettre l'exécution des travaux de réfection 
des façades et de la toiture du bâtiment dit «des Case
mates» situé boulevard Emile-Jaques-Dalcroze 11, sur la 
parcelle 4359, feuille 13 du cadastre de la Ville de Genève, 
section Cité, propriété de la Ville de Genève (PR-180). 

Préambule 

Le 10 mars 1998, votre Conseil votait un crédit de 3 867 350 francs destiné à 
l'aménagement du bâtiment dit «des Casemates» pour recevoir l'administration 
ainsi que les locaux scientifiques et techniques du MUsée d'art et d'histoire 
(MAH). Le même jour, il votait également, sur proposition de la commission des 
travaux, un crédit de 815 000 francs pour la réalisation d'une liaison par tunnel 
entre le MAH et le bâtiment des Casemates ainsi que pour l'installation d'un 
ascenseur monte-charge dans ce dernier bâtiment. 

Le 10 novembre 1999, votre Conseil votait un crédit de 546 300 francs des
tiné aux installations et aux équipements complémentaires pour le fonctionne
ment des divers laboratoires et ateliers de restauration ainsi qu'à la réfection des 
locaux au 4e étage du bâtiment. 

Ces trois crédits votés représentent un total de 5 228 650 francs. 
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Aujourd'hui, les travaux de rénovation et d'aménagements intérieurs sont 
terminés. Le bâtiment a été mis à la disposition du Musée d'art et d'histoire le 
12 janvier 2001. 

Notice historique 

Inaugurée en 1902, l'école des Casemates fut considérée peu après sa 
construction comme un exemple représentatif de l'école primaire genevoise. 

Outre l'intérêt historique spécifique que cet édifice satisfait par ses liens avec 
les conceptions pédagogiques et hygiéniques qui prévalaient à l'époque, le bâti
ment des Casemates présente un certain nombre de qualités esthétiques et fonc
tionnelles, liées à son inscription dans le site, au détail de ses façades et à sa distri
bution interne. 

Situation 

A la fin du XIXe siècle, on prévoit de construire une école primaire dans 
le quadrilatère délimité par les boulevards Emile-Jaques-Dalcroze et Helvé
tique, la promenade du Pin et la rue Charles-Galland. A cette époque, les seuls 
bâtiments existants de cet îlot sont ceux de la promenade du Pin construits en 
1862. 

A part l'école primaire, la Ville de GenèVe a également l'intention d'édifier 
une école des Beaux-Arts et un musée central. 

Concours et projet 

En date du 21 mars 1899, le Conseil administratif annonce l'ouverture 
prochaine du concours et s'explique en ces termes: «C'est très délibérément 
et dans une intention parfaitement arrêtée que le Conseil administratif a mis 
simultanément au concours les deux bâtiments à construire (l'école primaire 
et l'école des Beaux-Arts). Il désire que ces bâtiments, qui forment un ensem
ble architectural vis-à-vis du musée projeté par la ville, soient traités 
d'une manière harmonique et non pas suivant les données qui pourraient être 
différentes pour l'une ou l'autre s'ils formaient l'objet de deux concours sépa
rés.» 

Le Conseil administratif confie aux auteurs des projets primés, MM. de Mor-
sier et Weibel, l'étude définitive de l'école des Beaux-Arts, et à Léon et Frantz 
Fulpius celle de l'école primaire des Casemates. Les premiers annoncent qu'ils 
s'entendront avec leurs confrères pour l'harmonisation des façades des deux édi
fices. 
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Les deux projets semblent obtenir la satisfaction des membres du Conseil 
municipal, qui estiment que les lignes principales des deux édifices s'harmoni
sent entre elles et que le raccordement avec les immeubles déjà existants sur la 
promenade du Pin se trouve réalisé convenablement. 

Les travaux commencent dans le courant du mois de mars 1901 sur l'empla
cement des anciennes fortifications alors démolies; le bâtiment sera inauguré le 
23 octobre 1902. 

Composition et style des façades 

Les deux écoles - Beaux-Arts et Casemates - définissent avec les immeubles 
de la promenade du Pin une vaste cour rectangulaire s'ouvrant au nord-est sur le 
bâtiment du Musée d'art et d'histoire. 

Côté boulevard, le bâtiment des Casemates est, d'une part, relié au Musée 
d'art et d'histoire par un portique réalisé par l'architecte Camoletti et se trouve, 
d'autre part, en contiguïté avec l'immeuble 13, boulevard Emile-Jaques-Dal-
croze, formant ainsi un front de rue continu dégagé. 

Extérieurement, l'école présente une élévation de trois étages sur rez-de-
chaussée surélevé, coiffés d'un étage de combles sous un toit brisé à charpente 
métallique et recouvert à l'origine d'ardoises de Sembrancher. 

Le rez, posé sur un soubassement en roche blanche de Villette, forme un socle 
et se distingue par un bossage continu, alors que le corps du bâtiment bénéficie 
d'un mur lisse en pierre de Savonnières. 

Le projet des Fulpius prévoyait l'adoption de la molasse pour les surfaces 
planes des façades; les corniches et parties saillantes devant être exécutées sur 
une pierre plus dure (exemple: grès de Massongy ou de Sainte-Margareth). 
Cependant, par souci d'économie, les architectes des deux écoles inclinent à 
adopter pour les deux bâtiments la pierre de Savonnières. 

L'étage d'attique offre un certain nombre d'éléments décoratifs, tels les car
touches d'angle. Il est séparé des niveaux inférieurs par une corniche à modillons, 
plus importante que celle qui couronne l'étage d'attique lui-même. 

Par ailleurs, des plates-bandes pourvues de consoles décoratives animent la 
façade au niveau du second étage. On retrouve des consoles au-dessus des deux 
portes d'entrée que surmonte, au 2e étage, l'inscription gravée dans la pierre 
«Ecole Primaire». 

Aussi bien la symétrie planimétrique du bâtiment que la division interne entre 
espaces communs et salles de classes se traduisent en élévation. Même si la 
façade principale ne présente ni décrochement ni fronton qui puissent signaler 
cette division (comme c'est le cas par exemple pour l'école voisine des Beaux-
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Arts), les deux entrées et les rangées de trois baies à meneaux qui les surplombent 
aux étages supérieurs délimitent et accentuent la partie médiane dévolue aux acti
vités communes. Les choses diffèrent du côté cour: là, les deux cages d'escaliers 
sont soulignées en façade par le décalage des fenêtres et par le mouvement en 
plein cintre de la corniche. Enfin, les extrémités du bâtiment révèlent leur destina
tion par les larges fenêtres à meneaux tripartites et bipartites dont sont percées les 
salles de cours. 

Si la conception générale du bâtiment coïncide pour une large part avec les 
usages de l'époque, en revanche le style adopté en façade démarque l'école des 
Casemates des constructions scolaires contemporaines à Genève. 

A une époque où esthétique et patriotisme se fondent et se confondent, c'est 
naturellement le style national et pittoresque (ou Heimatstil) qui est généralement 
adopté pour les écoles primaires. Importance du toit, frises peintes, façades avec 
avant-corps, volumes secondaires et diversité des matériaux et des motifs peints 
en sont les marques distinctives. A Genève, l'école de Sécheron constitue 
l'exemple le plus représentatif de l'ensemble d'écoles relevant de ce style archi
tectural. 

Cependant, comme le démontre l'exemple des Casemates, le Heimatstil n'est 
pas le seul à être adopté par les architectes de bâtiments scolaires. 

Rappelons ici que l'école se situe entre les immeubles de la promenade du 
Pin, avec lesquels elle devait nécessairement être contiguë, et le bâtiment en pré
vision du Musée d'art et d'histoire, dont la destination exigeait un style monu
mental. C'est donc face à deux ensembles d'importance, le premier existant, 
l'autre à venir, que les architectes devaient concevoir leur projet. 

Parallèlement, le bâtiment des Beaux-Arts, dont les façades signalent la desti
nation tout à la fois scolaire, esthétique et professionnelle, constituait un terme de 
comparaison avec lequel l'école des Casemates devait s'ajuster harmonieuse
ment. Enfin, si l'on considère le contexte à un niveau plus étendu, il est probable 
que le niveau socio-économique et esthétique du quartier ait constitué un facteur 
supplémentaire à l'adoption d'un style monumental. 

Pour atypique qu'elle soit, si on la compare au style pittoresque en vogue, 
l'école des Casemates n'en a pas moins été bien perçue à son époque. Elle reçut 
d'ailleurs une des trois médailles d'argent attribuées aux immeubles pour ser
vices publics officiels par le jury du Concours de façades de 1904. 

On relève aussi que le vocabulaire stylistique en présence est d'autant plus 
digne d'intérêt qu'il se situe à la croisée d'une réthorique passée et de courants 
stylistiques à venir, comme en témoignent notamment certains détails, d'une géo
métrie toute particulière, que l'on peut considérer comme une anticipation du 
style Art déco. 
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Transformations 

Extérieurement, le bâtiment des Casemates n'a pratiquement pas changé 
depuis la date de son achèvement, c'est seulement en 1972 que l'édifice a subi 
deux interventions importantes. 

Il s'agit de: 

- La réfection de la toiture, dont la couverture était à l'origine en ardoises de 
Sembrancher. Celle-ci fut remplacée par de l'ardoise fïbro-ciment sur la par
tie sommitale, alors que les rampants brisés ont été recouverts de cuivre. 
Les lucarnes ont elles aussi subi des transformations par la modification de 
leur corniche en pente douce au profit d'une couverture à deux pans et la sup
pression d'éléments décoratifs. 
Quant aux œils-de-bœuf qui étaient répartis au nombre de trois sur le boule
vard et deux sur cour, ils ont été purement et simplement supprimés. Seule 
reste aujourd'hui la trace de ces ouvertures par la présence de chevêtres à 
l'intérieur du bâtiment. 

- L'adjonction de survitrages en aluminium avec verres isolant sur boulevard et 
partiellement sur passage Burlamachi, a engendré la suppression quasi totale 
des croisillons compartimentant les vantaux. 

Exposé des motifs 

La présente proposition de crédit concerne la réfection des façades, le rempla
cement des fenêtres et des stores, l'isolation et la réfection de la toiture, ainsi que 
la remise en état et l'installation d'un meuble cuisine dans le local N° 406 occupé 
par la Compagnie de 1602 au 4e étage. L'ensemble de ces travaux n'était pas 
prévu dans le cadre des demandes de crédit antérieures, au motif impératif de 
l'économie budgétaire. 

Cette proposition de crédit s'impose toutefois pour les motifs suivants: 

- l'état général de salissure des façades ainsi que la dégradation des peintures et 
des stores; 

- la disparité entre l'état dégradé de l'enveloppe extérieure de l'édifice et l'état 
de l'intérieur du bâtiment récemment restauré; 

- l'état défectueux de la toiture (ayant nécessité récemment plusieurs interven
tions suite à des infiltrations d'eau); 

- le respect des conditions de travail des collaborateurs(trices) (confort ther
mique insuffisant et nuisances phoniques - impossibilité de faire fonctionner 
les stores): 
Après quelques mois d'exploitation du bâtiment, lés utilisateurs ont été 
confrontés à des conditions de travail difficiles. En effet, la réverbération de la 
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lumière provenant des bâtiments situés côté Vieille-Ville ainsi que le soleil du 
matin et du couchant ne permettent pas de travailler à l'écran et obligent à 
poser des protections improvisées pour abriter le personnel des rayons 
solaires. 
Ainsi, pour apporter une réponse satisfaisante aux exigences imposées par 
les activités scientifiques du MAH et répondre au besoin de bien-être 
général, le remplacement des fenêtres, la pose de vitrages isolants et l'ins
tallation de stores adaptés pour la protection solaire deviennent indispen
sables; 

- la nécessité d'assurer des conditions climatiques qui garantissent la péren
nité des œuvres et des objets qui se trouvent dans les ateliers de restaura
tion; 

- la nécessité d'entretenir le patrimoine de la Ville de Genève; 

- l'esthétique architecturale du site circonscrit entre la promenade du Pin, le 
boulevard Emile-Jaques-Dalcroze, la rue Charles-Galland et le boulevard 
Helvétique, au vu du respect de l'unité d'ensemble. 

Les immeubles de la promenade du Pin 1-3-5 et du boulevard Emile-Jaques-
Dalcroze 13 sont actuellement en rénovation. Ainsi, le bâtiment des Casemates, 
inscrit dans le même îlot, devrait-il profiter d'un traitement identique; cela 
d'autant plus que ses façades sur boulevard s'offrent largement à la vue dégagée 
dont on bénéficie depuis la promenade Saint-Antoine. Tous ces bâtiments sont 
propriété de la Ville de Genève et forment un tout indissociable. 

A noter aussi que l'ancienne école des Beaux-Arts située en face, côté cour, 
profitera également d'une prochaine rénovation de ses façades. 

Obligation légale de sécurité 

Face à cette situation, le Conseil administratif demande que toutes les 
mesures soient prises afin que les bureaux, ateliers et laboratoires du bâtiment des 
Casemates répondent aux articles 15 et 20 de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le 
travail. 

Description de l'ouvrage 

Par réfection des façades et de la toiture du bâtiment des Casemates, il faut 
entendre une intervention en terme général, consistant en un ensemble de travaux 
absolument nécessaires et essentiels afin d'assurer une enveloppe saine qui puisse 
garantir son rôle de protection du bâti. 

L'intervention prévue tient compte de l'état actuel du bâtiment, sans retour à 
l'état initial. Seules les fenêtres sur le boulevard Emile-Jaques-Dalcroze et le pas-
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sage Burlamachi seront remplacées pour recréer l'aspect d'origine qui avait été 
par trop dénaturé. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

Il y a lieu de relever que les façades souffrent principalement de salissures 
avancées, mais que les fonds ne semblent pas avoir subi d'altérations profondes. 

Il en est de même pour la toiture et les ferblanteries, pour lesquelles seules 
une révision générale et une réfection de certaines pièces se révèlent nécessaires 
afin de remédier aux risques de nouvelles infiltrations d'eau. 

Toutefois, la toiture ne comportant aucune isolation, la pose d'une isolation 
thermique est nécessaire afin d'améliorer le confort thermique du bâtiment. 

L'état de vétusté des fenêtres d'origine, en chêne, est avancé et la légèreté de 
leur structure ne peut supporter l'apport de nouveaux verres isolants, empêchant 
ainsi une simple réfection de celles-ci. 

De plus, les fenêtres d'origine équipées de simples vitrages ne répondent pas 
aux normes d'isolations thermiques et phoniques actuellement en vigueur. 

Les stores sont dans l'ensemble totalement dégradés et, à quelques exceptions 
près, inutilisables. 

Dans le local sanitaire N° 406, situé au 4e étage, occupé par la Compagnie de 
1602, il est nécessaire de supprimer les anciennes latrines aujourd'hui hors ser
vice. Le local lui-même est dans un état de vétusté avancé. Il sera rénové et un 
petit office sera installé en conservant les appareils de cuisine existants. 

Les travaux consistent en: 

Echafaudages 
Montage, démontage et repli d'un échafaudage sur les 3 façades du bâtiment, 

avec tunnel et protection au-dessus des entrées; auvent de protection et treillis 
synthétique sur l'ensemble; escalier d'accès et sapine avec treuil. 

Mesures de protection 
Mise en place d'une barrière active de sécurité électronique sur l'échafaudage 

préservant des intrusions durant la période des travaux, considérant le fait que le 
bâtiment est maintenant en activité et que des œuvres en cours de restauration 
peuvent s'y trouver. 

Protection des locaux en exploitation pendant le remplacement des vitrages, 
soit: parois provisoires légères déplaçables d'étage en étage, au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux et dispositifs de protection des sols. 
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Protection antipoussière des divers mobiliers restant dans les locaux pendant 
la période d'intervention des travaux. 

Cheminées 
Réfection des souches de cheminées fissurées comprenant le piquage de 

l'ensemble. 

Reconstitution des boisseaux défectueux avec mise en place de nouvelles 
mitres. 

Crépissage et finitions. Rhabillages divers sur l'ensemble. 

Installation de prises provisoires d'eau et d'électricité nécessaires au chan
tier. 

Façades 
Nettoyage des façades avec hydrogommage de l'ensemble des éléments en 

pierre. 

Rhabillages divers sur l'ensemble avec contrôle des joints et réfection de ceux 
qui sont défectueux. 

Nettoyage après travaux et évacuation des déchets. 

Menuiseries extérieures 
Remplacement des vitrages extérieurs comprenant la dépose des guichets et 

la découpe partielle des cadres, y compris avec évacuation et taxes de décharge. 
Exécution de nouveaux vitrages en chêne, couleur naturelle, avec cadre applique 
et guichets ouvrants identiques à l'origine, avec mouluration et rétablissement de 
véritables petits bois. Ferrage des vantaux avec fiches à lames; espagnolettes 
appliques avec tringles et lacets en fer noirci, avec poignées; ferme imposte en 
applique avec poignées latérales. Renvois d'eau métallique; joints caoutchouc en 
périphérie. Pose en applique sur tableau en maçonnerie et appui sur ancien cadre 
découpé, avec compensation d'épaisseur pour passage du store. 

Le traitement des surfaces de vitrages est prévu en trois couches, vernies en 
atelier. 

Réglage des quatre portes d'accès au bâtiment. 

Isolation thermique à l'intérieur des caissons de stores, avec pose d'un joint 
mousse dans la battue du panneau de fermeture. 

Construction de caissons de stores, derrière les fenêtres qui n'en comportent 
pas. 

Isolation thermique et finition identique à l'existant. 



4638 SEANCE DU 20 FEVRIER 2002 (soir) 
Proposition: réfection du bâtiment des Casemates 

Charpente 

Du côté des locaux occupés par la Compagnie de 1602, contrôle de l'état 
général avec réfection et complément de pièces diverses (travail déjà exécuté côté 
MAH). 

Traitement fongicide des bois contre les moisissures et vermines diverses. 

Isolation thermique de la toiture et mesures de protections nécessaires dans 
certains locaux de la Compagnie de 1602. 

Vitrerie 

Vitrerie isolante adaptée aux impératifs d'utilisation, à savoir: protection ther
mique et phonique pour l'ensemble des trois façades, avec un coefficient ther
mique de bonne moyenne, mais également une augmentation du coefficient pho
nique pour les façades donnant sur le boulevard Emile-Jaques-Dalcroze et le 
passage Burlamachi. 

Ferblanterie 

Contrôle et révision de l'ensemble de la ferblanterie en cuivre; reprise des 
encaissements sans remplacement, avec réfection des dilatations en néoprène. 

Réfection des placages cuivre, avec bande de dilatation et jointoyage silicone. 

Reprise des têtes d'agrafes dont certaines sont fendues ainsi que des soudures. 

Révision des garnitures de cheminées. 

Vérification sur les renvois d'eau des fenêtres des 31" et 41' étages. 

Couverture 

Contrôle et révision de l'ensemble de la couverture en fibro-ciment et rempla
cement des éléments défectueux. 

Plâtre rie 

Rhabillage divers nécessaires après l'installation des vitrages et la création 
des caissons des stores. 

Peintures 

Sur les portes d'origine en chêne: lessivage et ponçage fort à la machine ainsi 
que trois couches de vernis incolore de finition. 
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Vernis incolore sur l'ensemble des vitrages. 

Raccords de peinture à l'intérieur du bâtiment. 

Stores 

Dépose et évacuation des anciens tabliers en bois, avec toutes les ferrures, 
sangles, enrouleurs, etc. 

Remplacement de l'ensemble des stores existants par des stores «à rouleau» 
prévus à lames en aluminium thermolaqué isolé sur système à coulisseaux, avec 
projection à 150° et guidage. Enroulement motorisé, avec logement dans un cais
son métallique apparent à l'extérieur au sous-sol et dans les caissons existants, ou 
à créer, à l'intérieur pour les autres niveaux. Possibilité de commande avec inter
rupteur individuel, à l'exception des stores du 4e étage dont la commande se fera 
au moyen de manivelles. 

Electricité 

Raccordements électriques des commandes de stores sur les alimentations 
existantes (canaux d'allèges) et modifications d'installations de sécurité dans les 
combles. 

Intervention sur réseau «sécurité» pour le débranchement et le rebranchement 
lors des interventions dans les locaux: contrôles et remises en fonction au fur et à 
mesure de l'avancement du chantier. 

Aménagement du local N° 406 occupé par la Compagnie de 1602 

Démolition des anciennes installations sanitaires hors service, ainsi que des 
cloisons. 

• Restauration des murs et des plafonds. 

Peinture de l'ensemble du local. 

Installation d'un mobilier cuisine avec les raccordements sanitaire et élec
trique. 

Pose d'un revêtement de sol en linoléum. 

Protections contre les pigeons 

Installation d'un système de protection contre les pigeons par la mise en place 
de câbles d'acier ou voilage sur les corniches, cartouches, frontons, etc. 



4640 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2002 (soir) 
Proposition: réfection du bâtiment des Casemates 

Nettoyages 

Nettoyage en cours de chantier dans les divers locaux au fur et à mesure des 
interventions ainsi qu'un nettoyage de fin de chantier pour l'ensemble du bâti
ment, comprenant les vitrages et les sols; cela en tenant compte du fait que les 
locaux sont occupés. 

Conception énergétique 

Amélioration thermique de l'enveloppe 

Le traitement de l'enveloppe du bâtiment qui est proposé tient compte à la 
fois des critères de confort et de physique du bâtiment, tout en respectant dans 
une large mesure les impératifs de la conservation du patrimoine. 

Les murs en contact avec l'air extérieur, de forte épaisseur, ne sont pas isolés. 
Ils présentent une inertie importante et font office de volant thermique, tant en 
hiver qu'en été. L'efficacité recherchée est malheureusement en partie perdue par 
la faible qualité thermique des fenêtres actuelles, équipées de simples vitrages et 
particulièrement peu étanches à l'air. 

Ainsi, la pose de nouveaux éléments de vitrages isolants assurera un meilleur 
confort thermique et phonique, tout en permettant une substantielle économie de 
combustible, que nous pouvons estimer à 8000 litres de mazout par année envi
ron. 

Mesures d'exploitation du bâtiment et d'organisation du travail du MAH 
pour permettre l'exécution des travaux 

Le bâtiment des Casemates en exploitation depuis le début de l'année 2001 
abrite: 

- la direction et l'administration des MAH; 
- le secteur promotion-communication; 
- le secteur inventaire et documentation scientifique; 
- l'accueil des publics; 
- le laboratoire et les ateliers de restauration; 
- la photothèque; 
- le département des beaux-arts; 
- le département d'archéologie; 
- le département des aits appliqués. 

De nombreux objets de collections se trouvent dans les ateliers de restaura
tion (peintures, textiles, objets archéologiques, etc.) et dans les locaux de la 
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conservation. Au niveau de la sécurité, le bâtiment est exploité comme s'il s'agis
sait d'un musée. Chaque activité requiert des instruments et équipements spéci
fiques. 

Plus de 60 collaborateurs travaillent en permanence dans le bâtiment. 

D'après les informations qui ont été communiquées par les architectes man
datés, il faut s'attendre à ce que la réfection des façades entraîne des nuisances 
pour les collaborateurs et des risques pour les collections. Le but de la direction 
des MAH est de maintenir les activités dans ce bâtiment pendant la durée du 
chantier, qui est estimée par les architectes à sept mois, cela en prenant toutes les 
mesures indispensables au respect des conditions de travail du personnel et à la 
préservation des collections. 

L'analyse des incidences du chantier nous conduisent à distinguer trois cas de 
figures: 

- le relogement temporaire dans un autre lieu; 

- le transfert des activités dans un autre endroit du bâtiment; 

- une rocade de bureaux dans le même secteur durant l'intervention. 

Le document annexé indique pour chaque secteur, les mesures envisagées et 
les incidences financières. 

1. Relogement dans un autre lieu 

Concerne: 
- la photothèque, qui ne doit en aucun cas être soumise à de la poussière; 
- l'atelier de restauration des tableaux et d'encadrement des dessins; 
- un bureau de la conservation, pour des questions d'allergie. 

Incidences financières: 
- location pour une période de douze mois de 70 m2 pour la photothèque; 
- location pour une période de douze mois de 70 m2 d'atelier pour la restaura

tion des peintures; 
- frais de déménagement. 

2. Transfert dans une autre zone du bâtiment 

Concerne: 
- accueil des publics; 
- partiellement: direction, administration, communication et presse; 
- département des beaux-arts; 
- partiellement département des arts appliqués. 
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Incidences financières: 
- frais de déménagement. 

3. Rocade à l'intérieur du secteur 

Concerne: 
- département d'archéologie; 
- laboratoire; 
- partiellement direction; 
- inventaire et documentation scientifique; 
- partiellement département des arts appliqués. 

Incidences financières: 
- frais de déménagement. 

Nettoyage et surveillance du chantier 

Etant donné que les services des Musées d'art et d'histoire doivent rester opé
rationnels à l'intérieur du bâtiment durant les travaux de réfection extérieure, il 
est nécessaire de prévoir l'engagement d'une personne assurant la liaison entre 
les différents interlocuteurs ainsi que la surveillance et le nettoyage des locaux. 

Il convient donc de prévoir l'engagement d'une personne à 100% durant 
douze mois. 

Estimation du coût 

Position CFC 

2 Bâtiment 
21 Gros œuvre 1 

Echafaudages avec sapine et treuil 
Anti-effraction sur échafaudage 
Protections intérieures des vitrages 
Protections intérieures des sols 
Protections antipoussières sur le mobilier 
Percements en façades pour nouveaux stores 
Cheminées 
Prises d'eau et d'électricité provisoires 

22 Gros œuvre 2 
Façades: nettoyage par hydrogommage 
Menuiserie extérieure (nouveaux vitrages) 

Fr.TTC Fr.TTC 

2 574 700 

146 500 
13 000 
69 000 
12000 
81000 
7 500 

16500 
4000 

137 000 
737 000 
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Menuiserie intérieure (caissons de stores - isolation) 75 000 
Charpente 5 500 
Isolation thermique en toiture 184 000 
Traitement fongicide des bois 19 500 
Vitrerie isolante thermique et phonique 137 000 
Ferblanterie 23 000 
Couverture 14 700 
Plâtrerie 17 500 
Peintures: vitrages et raccords 138 000 
Stores à rouleaux à motorisation partielle 217 000 
Electricité (alimentation électriques pour stores 
et modification sécurité) 45 000 
Protections contre les pigeons 10 000 

28 Aménagements intérieurs 2 
Aménagement du local N° 406, Compagnie de 1602 20 000 
Nettoyages 55 000 

29 Honoraires et frais d'architectes 390 000 

5 Frais secondaires et comptes d'attente 13 000 
51 Autorisations, taxes 1 000 
52 Reproduction de documents et panneau de chantier 12 000 

6 Compte d'attente pour provisions et réserves 50 000 
Réserve pour imprévus et divers 50 000 

7 Réserve pour la conservation-restauration p.m. 
Sous-total 1: 2 637 700 
525 Information, plaquette p.m. 
55 Prestations du maître de l'ouvrage 

Honoraires de promotion construction (5% de 2 637 700 francs) 131 900 

Sous-total 2: 2 769 600 

54 Intérêts intercalaires sur le crédit de construction * 
(2 769 600 x 22 x 4,75%) arrondi 120 700 

2 12 
Fonds municipal d'art contemporain 

1 % de 2 769 600 francs arrondi _ 27 700 

Total du crédit I demandé: 2 918 000 

* Pour des raisons techniques liées au programme Eurozoom, l'intervalle de temps sur 
lequel se fonde le calcul effectif des intérêts intercalaires est le suivant: du 1er janvier de l'année 
au cours de laquelle le crédit est voté à la date de la mise en exploitation des locaux. L'estimation 
ci-dessus a été faite sur cette base. 
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Crédit II pour les mesures d'exploitation du bâtiment et d'organisation du 
travail du MAH pour permettre l'exécution des travaux: 

Incidences financières globales 

Frais de déménagement 100 000 
Location/aménagement de locaux extérieurs 50 000 
Matériel de protection et d'emballage 20 000 
Frais de personnel de surveillance 80 000 

Total du crédit II demandé 250000 

Total des crédits I et II demandé: 3 168 000 

Validité des coûts 

Les prix indiqués dans le chapitre «Estimation du coût» sont ceux du mois de 
septembre 2001. Ils ne comprennent aucune réserve pour les hausses éventuelles. 

Autorisation de construire 

Ce projet de réfection des façades fait l'objet d'une requête en autorisation de 
construire qui a été déposée auprès du DAEL en juillet 2001. Celle-ci prévoit le 
remplacement de toutes les fenêtres du bâtiment. Toutefois, selon le préavis for
mulé par la Commission des monuments de la nature et des sites et sur la base de 
tractations en cours actuellement, il est possible que certaines fenêtres, dont plus 
particulièrement celles situées sur cour, soient conservées et restaurées, avec rem
placement des verres et pose de joints étanches. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer un mois après le 
vote du Conseil municipal et dureront sept mois. Cependant, le bâtiment étant 
actuellement occupé, afin de limiter les perturbations et d'éviter des pertes consi
dérables en terme de consommation, il est impératif de prévoir l'intervention sur 
le chantier durant la période s'écoulant entre mars et octobre. La date de mise en 
exploitation prévisionnelle est novembre 2002. 

Régime foncier 

Le bâtiment des Casemates est situé sur la parcelle 4359, feuille 13 du 
cadastre de la Ville de Genève, section Cité, d'une surface de 2 177,90 m2. Le 
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bâtiment lui-même a une surface au sol de 480 m2, le reste, soit 1 697,90 m2, 
constitue la cour intérieure (square Burlamachi). L'immeuble est propriété de la 
Ville de Genève. 

Différentes servitudes lient la parcelle 4359 aux parcelles voisines (prome
nade du Pin, parcelles 4356-4357-4358 et école des Beaux-Arts, parcelle 6647). 

Programme financier quadriennal 

Cet objet est prévu au 20e programme financier quadriennal 2002-2005, sous 
l'objet N° 42.17.04, pour un montant de 1 500 000 francs. Il doit être déposé 
devant le Conseil municipal en 2001. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Crédit!: Ces travaux ne modifient pas les frais de fonctionnement. 

La charge financière annuelle sur 2 918 000 francs, comprenant les intérêts 
au taux de 4,15% et les amortissements au moyen de 30 annuités, représente 
184 445 francs. 

Crédit II: Ces mesures ne modifient pas les frais de fonctionnement. 

La charge financière annuelle sur 250 000 francs, comprenant les intérêts 
au taux de 4,75% et les amortissements au moyen de 2 annuités, représente 
133 975 francs. 

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

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service d'architecture. 

Le service gestionnaire du crédit 11 est les Musées d'art et d'histoire qui sont 
également le service 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'ARRÊTÉ 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; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 918 000 francs destiné à la réfection des façades et de la toiture du bâtiment dit 
«des Casemates» situé boulevard Emile-Jaques-Dalcroze 11, sur la parcelle 4359, 
feuille 13 du cadastre de la Ville de Genève, section Cité, propriété de la Ville de 
Genève. 

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 2 918 000 francs (le montant net mentionné à 
l'article premier). 

Art. 3. - Un montant de 27 700 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2003 à 2032 . 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, modifier, épurer et 
radier toutes servitudes 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 
250 000 francs destiné à couvrir les frais des mesures d'exploitation du bâtiment 
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et d'organisation du travail pour permettre l'exécution des travaux de réfection 
des façades et de la toiture du bâtiment dit «des Casemates» situé boulevard 
Emile-Jaques-Dalcroze 11, sur la parcelle 4359, feuille 13 du cadastre de la Ville 
de Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève. 

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 250 000 francs (le montant net mentionné à l'article 
premier). 

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 
2 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2003 à 2004 . 

Annexe: plan de situation 
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La proposition est renvoyée à la commission des travaux sans débat de préconsultation. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit supplémentaire de 406 440 francs destiné à la par
ticipation de la Ville de Genève à verser à la République et 
Canton de Genève pour la couverture des déficits de la Com
pagnie générale de navigation (CGN) pour les années 1999, 
2000 et 2001 (PR-181). 

Exposé des motifs 

Préambule 

La CGN et le Léman 

Le lac Léman et sa flotte historique représentent une importante richesse pour 
notre région. Après avoir longtemps constitué, avec le Rhône, la principale voie 
de circulation commerciale jusqu'à l'avènement du chemin de fer, le Léman 
devient site d'agrément avec l'apparition, le 28 mai 1823, du Guillaume Tell, pre
mier bateau à vapeur sur un lac suisse. La multiplication des bateaux touristiques 
durant cette première moitié du XIXe siècle fait ainsi place au développement de 
la navigation de plaisance. L'offre au public est d'abord gérée par plusieurs socié
tés qui contribuent largement au développement économique et touristique de la 
région lémanique. Puis, trois de ces sociétés fusionnent et donnent naissance, en 
1873, à la Compagnie générale de navigation (CGN) sur le lac Léman. Rapide
ment, la CGN croît, la flotte se modernise avec dix grands bateaux-salons, véri
tables paquebots du Léman, le nombre de stations desservies est porté à 39 et la 
compagnie augmente, en 1914, son capital social à 4 000 000 de francs. Cet essor 
s'arrête brusquement durant la Première Guerre mondiale, ce qui conduit la com
pagnie à se séparer de cinq de ses dix-neuf bateaux. Dans l'euphorie de l'après-
guerre, le retour de la paix et l'activité internationale de Genève autour de la 
Société des Nations font renaître l'espoir. La CGN croit pouvoir revivre une ère 
de prospérité: en 1919, elle augmente son capital d'un million et commande 
encore deux grands bateaux. La CGN possède alors la flotte la plus grandiose, la 
plus majestueuse des lacs suisses. La grande crise économique mondiale de 1930, 
l'avènement de l'automobile, puis la Seconde Guerre mondiale ont des consé
quences telles que les pouvoirs publics viennent en aide à la CGN. C'est une nou
velle époque qui commence plaçant l'intérêt général et les devoirs de service 
public au-dessus des intérêts privés, le caractère d'entreprise privée se perd peu à 
peu, même si juridiquement la CGN demeure Une société anonyme privée. 
Durant l'année 2000, la CGN a transporté près de 1 473 000 passagers, desservi 
37 ports et représente en ressources humaines l'équivalent de 156 postes de tra
vail fixes à un taux d'activités de 100%. 
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La flotte «Belle Epoque» de la CGN 

Fruit de cette évolution, la flotte «Belle Epoque» de la CGN avec ses huit 
bateaux à roues à aubes encore en activité est Tune des plus belles d'Europe. Elle 
comprend: le Montreux (1904, à vapeur), le Vevey (1907, groupe diesel-élec
trique), VItalie (1908, groupe diesel-électrique), la Suisse (1910, à vapeur), la 
Savoie (1914, à vapeur), le Simplon (1920, à vapeur), YHelvétie (1926, groupe 
diesel-électrique), le Rhône (1927, à vapeur). Depuis le 24 novembre 1999, la 
valeur historique et patrimoniale de ces bateaux est reconnue par l'inscription à 
l'inventaire du patrimoine cantonal vaudois (siège de la CGN à Lausanne). 
Aujourd'hui, il existe quelques dizaines de bateaux à roues à aubes en service 
dans le monde dont une cinquantaine environ naviguent en Europe. L'ensemble 
lémanique est la plus importante flotte lacustre de ce type.'Le lac des Quatre-Can-
tons recense cinq bateaux en service et le lac de Zurich deux, tout comme le lac de 
Côme et la Vltava (Prague). Partout ailleurs, en Angleterre, Ecosse, Norvège, 
Danemark, Autriche, Italie, il ne s'agit que d'unités isolées. D'un point de vue 
historique, les deux constructeurs suisses Sulzer et Escher-Wyss ont joué un 
rôle considérable dans l'équipement des compagnies de navigation de l'arc 
alpin. Le Rhône, le Rhin, le Danube, les lacs italiens, le lac d'Annecy ainsi 
que tous les lacs suisses ont vu leurs eaux sillonnées par les bateaux issus de 
Tune ou l'autre des deux entreprises zurichoises. A ce titre, la flotte des bateaux 
à roues du Léman constitue un témoin majeur de la production industrielle 
suisse. 

Durant les années 1960-1980, cette flotte historique a subi des modernisa
tions et transformations pour répondre aux critères de rentabilité. Ce n'est que 
depuis le milieu des années 1980 que la réhabilitation des bateaux historiques est 
envisagée. Réalisée ponctuellement dans les années 1990, le principe en est 
désormais acquis. En juin 1997, un programme de réhabilitation à long terme est 
accepté par le Conseil d'administration pour les grands bateaux à roues à aubes. 
Pour financer en partie cette opération, une augmentation du capital-actions de la 
CGN a été lancée en 1998. 

Aujourd'hui, la moitié de la flotte de la CGN est constituée des bateaux à 
roues à aubes précités et l'autre moitié d'unités propulsées par des hélices. Cette 
flotte moderne de la compagnie comporte le Lausanne (1991), le Léman (1990), 
le Henry-Dunant (1978), le Général Guisan (1964), te Chablais (1974), le Ville-
de-Genève (1978), ainsi que deux vedettes Col-Vert (1960) et Grèbe ( 1961). 

A ce jour, le Montreux a été rénové, et les projets de remotorisation du bateau 
Henry-Dunant et de la vedette Col-Vert sont lancés. Le financement d'une partie 
de ces investissements, soit 9 048 000 francs, a été demandé aux cantons de 
Genève (PL 8558 évoqué ci-dessous), du Valais et de Vaud. Le total de ce pro
gramme d'investissements hors TVA est de 14 233 000 francs. 



SEANCE DU 20 FEVRIER 2002 (soir) 4651 
Proposition: déficits de la Compagnie générale de navigation 

La CGN dans la rade de Genève 

Les élégantes silhouettes des vapeurs de la CGN appartiennent à l'iconogra
phie du Léman, comme les barques de Meillerie, le jet d'eau de Genève ou le châ
teau de Chillon. A Genève, c'est à l'initiative de Guillaume-Henri Dufour, pre
mier ingénieur cantonal, que la petite rade a été créée et ouverte à la promenade 
lacustre, grâce au Guillaume-Tell'. A partir de la seconde moitié du XIXe siècle, la 
construction de la rade s'est poursuivie par segments, gagnant sur le lac des 
espaces de plus en plus vastes. Bordés d'hôtels de luxe sur la rive droite, 
d'immeubles de rapport sur la rive gauche, les quais bénéficient en outre de la 
présence des grands domaines (Plantamour, Barton, Perle du Lac, La Grange, Les 
Eaux-Vives) transformés au tournant du XX1' siècle en parcs publics. Les vapeurs 
du CGN y ont naturellement trouvé leurs ancrages. D'une certaine manière, le 
site est à ce stade considéré comme achevé. Objet d'un consensus esthétique dès 
le tournant du XX1' siècle, c'est en 1978 qu'un plan de site en protège durablement 
la physionomie. Dans ce contexte, la flotte de la CGN, dont fait également partie 
le Genève à quai, est associée à l'image de Genève. L'apport touristique est très 
important pour les hôtels, les restaurants riverains de la rade, de même que pour 
l'Office du tourisme et les loisirs des Genevois et de leurs hôtes. La CGN ne peut 
en conséquence être assimilée à une entreprise ordinaire de transport public à but 
essentiellement utilitaire, comme les CFF ou les TPG 

Les missions de la CGN 

La CGN établit des liens entre la population du bassin lémanique, ses visi
teurs et son lac. Franco-suisse d'intérêt public, la CGN a trois missions: 

1. Assurer le transport de personnes, de véhicules et de marchandises entre les 
rives du Léman, particulièrement là où le transport lacustre est plus rapide, 
voire plus adapté, que d'autres moyens de transport. 

2. Maintenir l'attrait touristique de l'arc lémanique grâce à une desserte judi
cieuse des débarcadères de navires de la Belle-époque. 

3. Conserver en état de fonctionnement et faire naviguer les huit bateaux à roues 
à aubes classés à l'inventaire des monuments historiques. 

Les engagements financiers des pouvoirs publics de la région lémanique . 

Depuis 1966, les deux tiers du capital social de la CGN sont en mains des 
pouvoirs publics, Confédération, cantons et communes riveraines. Jusqu'en 
1967, la CGN a pu faire face à la totalité de ses amortissements réglementaires. 
L'ère des excédents de charges débute en 1968. 

Un rapport d'experts fut commandé en 1971 pour l'étude de la conception de 
l'exploitation de la CGN et le renouvellement technique de sa flotte. L'intérêt 
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public de la CGN a été reconnu dans la mesure où il s'agit d'un équipement indis
pensable à l'économie du bassin lémanique; qu'il doit satisfaire à la double voca
tion d'être un service public et une attraction touristique; qu'il est non seulement 
une entreprise d'intérêt public concernant trois cantons riverains, mais un moyen 
de communication entre deux pays, dont les échanges économiques et culturels 
sont vitaux. Sur la base de cette reconnaissance, des aides ont été apportées à la 
CGN entre 1962 et 1965 (à titre de prêts et à fonds perdus) par les pouvoirs 
publics. 

Une subvention annuelle a été répartie en outre entre les cantons riverains en 
fonction des trajets parcourus et des stations desservies, soit: 65,2% pour le can
ton de Vaud, 27,8% pour le canton de Genève, 7% pour le canton du Valais, pour 
un total de 411 000 francs. 

En 1976, le capital social s'élève à 6 075 000 francs, dont le tiers est en mains 
d'actionnaires privés et les deux tiers formés d'actions en mains des pouvoirs 
publics: 

- Confédération pour 667 000 francs; 
- Canton de Vaud pour 739 000 francs, Etat et communes; 
- Canton de Genève pour 292 100 francs, Etat et communes; 
- Canton du Valais pour 79 000 francs, Etat et communes; 
- Ville de Lausanne pour 1 000 000 de francs; 
- Ville de Genève pour 172 900 francs; 
- Communes de Montreux, Vevey, La Tour-de-Peilz pour 300 000 francs; 
- Banque cantonale vaudoise pour 800 000 francs. 

Le 2 novembre 1976, la Ville de Genève ouvre un crédit de 500 000 francs 
destiné à la participation à l'augmentation du capital social de la CGN. L'objectif 
est alors de faire en sorte que la Ville de Genève soit mieux représentée au conseil 
d'administration de la CGN par l'attribution d'un siège et que son effort financier 
tende à se rapprocher du 50% engagé par la Ville de Lausanne. 

Par la suite, les déficits réguliers de la CGN ont conduit à fixer les taux de par
ticipation à la couverture du déficit annuel de la CGN au moyen d'une convention 
intercantonale signée en automne 1984 entre la CGN et les cantons de Genève, du 
Valais et de Vaud. Cette convention a été renouvelée en 1990 jusqu'à l'exercice 
comptable 1998. La question de son renouvellement est examinée depuis lors. 

Cette convention indique la répartition suivante: 

- Genève 26,45% du déficit; 
- Valais 6,53% du déficit; 
- Vaud 67,02% du déficit. 

Ces taux sont toujours d'actualité et correspondent à la moyenne des critères 
suivants: nombre de ports dans chaque canton (Genève 32,26%); recettes par 
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ports (Genève 27,65%); nombre de «bateaux-kilomètres» (Genève 19,45%). La 
convention prévoit également que les recettes de la CGN doivent couvrir 85% des 
charges d'exploitation, y compris les amortissements et charges financières. Ni la 
Confédération ni l'Etat français ou les communes riveraines françaises ne partici
pent à la couverture des déficits d'exploitation de la CGN. 

Reposant sur un accord d'usage - non conventionné - la République et Can
ton de Genève et la Ville de Genève se répartissent les 26,45% du déficit annuel 
de la CGN à raison de 60% pour le Canton et de 40% pour la Ville de Genève. 
C'est la République et Canton de Genève qui verse la totalité des 26,45% à la 
CGN, la Ville de Genève verse sa part de couverture de déficit à l'Etat de Genève 
sur demande de celui-ci. 

A relever que le Canton de Vaud prend en charge 67,02% du déficit d'exploi
tation qu'il répartit ensuite à raison de 70% à sa charge et de 30% à charge des 
communes vaudoises. 

En 1975, la Ville de Genève a inscrit à son budget annuel une subvention 
régulière de 15 000 francs. Actuellement de 300 000 francs par an, cette subven
tion doit se porter à 600 000 francs dans le projet de budget 2002 pour couvrir les 
montants d'usage à l'Etat de'Genève. 

Les croissances des charges sont dues à plusieurs facteurs: 

- la période touristique, essentiellement estivale; 

- la nécessité de maintenir un service public avec des tarifs abordables (concur
rence des CFF); 

- le programme de réhabilitation de la flotte historique (revaporisation); 

- la modernisation et l'actualisation de la gestion (adaptation de la comptabilité 
analytique, actualisation du plan d'entretien et de rénovation de la flotte, plan 
d'organisation du personnel, etc.). 

A noter qu'à terme l'amélioration de la qualité de la flotte permettra de dyna
miser l'offre et de développer les services «charter» et les croisières à thème en 
toute saison. L'amélioration des équipements de cuisine donnera la possibilité 
d'exploiter le Montreux et le Henry-Dunant à quai, également durant la période 
hivernale. 

Les structures de la CGN 

Des statuts régissent la société (dernière version du 22 décembre 1998, 
révision en cours afin de faciliter le travail). L'assemblée générale en consti
tue le pouvoir suprême. Ses autres organes sont le conseil d'administration, le 
comité de direction, la direction et l'organe de révision. Le règlement édicté le 
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10 décembre 1999 transcrit le fonctionnement de ces organes. Le conseil d'admi
nistration compte au moins 17 membres dont 5 domiciliés dans la région lausan
noise et 5 au moins dans le canton de Genève. Il est actuellement composé des 
représentations suivantes: Genève Tourisme, Ville de Vevey, Ville de Montreux, 
Ville de Thonon-les-Bains, Ville d'Evian-les-Bains, Association pour le patri
moine lémanique, Lausanne Tourisme, Ville de Nyon, Ville de Lausanne, Canton 
de Genève, Canton du Valais, un avocat genevois, un architecte lausannois, un 
représentant d'une société de restauration de Lausanne et un entrepreneur lau
sannois. Le comité de direction, dont les membres sont également au conseil 
d'administration, comprend les représentations suivantes: le président, le vice-
président, un ingénieur vaudois, un banquier genevois, un avocat lausannois, le 
syndic de la Ville de Lausanne et un conseiller administratif de la Ville de 
Genève. 

Le conseil d'administration a les compétences suivantes: 

- il exerce les attributions et compétences fixées dans la loi (en particulier à 
l'article 716 a CO) et les statuts (en particulier à l'article 28); 

- il décide de la constitution et de la composition de commissions et des per
sonnes auxquelles il délègue des compétences particulières. Il fixe la mission 
et désigne le président des commissions; 

- il approuve les règlements relatifs à l'organisation des services de l'entre
prise; 

- il se prononce sur tout emprunt et ligne de crédit. Il détermine leur affectation 
générale. Est réservée la convention signée entre la compagnie et les cantons 
riverains; 

- pour le surplus, et dans la mesure autorisée par la loi, le conseil d'administra
tion délègue la gestion des activités de la compagnie au comité de direction et 
au directeur. Le conseil se réserve cependant le droit d'évoquer toute affaire 
de la compétence d'un autre organe. 

Le comité de direction a les tâches suivantes: 

- il examine et préavise les propositions à présenter au conseil et pourvoit à 
l'exécution de toutes les décisions du conseil; 

- il approuve la politique commerciale et tarifaire de l'entreprise; 

- il approuve les dépenses et les investissements budgétés d'un montant supé
rieur à 100 000 francs par cas; 

- il décide s'il y a lieu de plaider ou transiger pour les affaires litigieuses portant 
sur un montant supérieur à 100 000 francs par cas; 

- il décide de l'utilisation des crédits et des lignes de crédit dans le cadre de leur 
affectation générale déterminée par le conseil d'administration; 
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- il nomme les chefs de service et a la compétence, le cas échéant, de les révo
quer. Il établit le cahier des charges des services de l'entreprise; 

- il détermine la politique salariale et négocie avec les représentants du person
nel; 

- il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur; 
- il peut également charger ses membres de missions spéciales; 
- il est responsable de la réalisation des projets approuvés par le conseil 

d'administration concernant la transformation et la rénovation des unités de la 
flotte et des installations fixes dans les limites budgétaires. 

La situation financière actuelle et la participation de la Ville de Genève 

La majorité du capital-actions de la CGN est aujourd'hui toujours détenue par 
des entités publiques, dont 10,3% par le Canton et la Ville de Genève. Les pou
voirs publics sont également majoritaires au conseil d'administration de la com
pagnie. 

D'une manière générale, les cantons lémaniques prennent toujours en charge 
le déficit d'exploitation de la CGN (voir convention précitée). Le taux de couver
ture des charges doit atteindre en principe 85% bien qu'il ait fluctué entre 80% et 
90% ces dernières années. Il constitue un pourcentage élevé par rapport à d'autres 
entreprises de transport du même type, à l'exception de la compagnie générale de 
navigation du lac des Quatre-Cantons qui bénéficie d'une situation privilégiée et 
de subsides de la Confédération plus importants. 

Selon le projet de loi cantonale PL 8558 destiné à ouvrir un crédit d'investis
sement de 2 393 200 francs pour un prêt sans intérêt en faveur de la CGN, les 
contributions en francs des deux derniers exercices déficitaires sont les suivantes: 

1999 2000 

Vaud 2 088 180 3 116 070 
Genève 824 117 1 229 783 
Valais 203 459 303 610 

Total 3 115 756 4 649 463 

Taux de couverture des charges 85% 80% 

La participation de la République et Canton de Genève et de la Ville de 
Genève aux déficits 1999,2000 et 2001 de la CGN est fixée selon la demande for
mulée le 21 février 2001 par le Département cantonal de l'économie, de l'emploi 
et des affaires extérieures. Les chiffres publiés ultérieurement dans le 
PL 8558 précité et dans le rapport des comptes 2000 de la CGN édité en juin 2001 
précisent les déficits 1999 et 2000. 
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Année 1999 Part Genève Part Ville Subvention Comptes Paiement 
Déficit 1999 Déficit 1999 Ville 1999 Ville ï999 Ville 1999 

Déficit CGN 1999 824 117.-

Montant à la charge 
de la Ville de 
Genève (40%) 329 646,80 

Paiement 
subvention 1997 
selon la demande 
de l'Etat 
(3 février 1999) 295 100.-
Subvention 1997 
mise en provision ./. 295 100.-

Paiement 
subvention 1998 
selon la demande 
de l'Etat 
(20 juillet 1999) ,̂ 288 615.-

Provision 
subvention 1999 270400.-

Totaux 824117.- 329 646,80 360 000.- 559 015.- 559 015.-

Chaque année, la subvention était versée avec une année de retard. La subven
tion 1998 était ainsi versée eh 1999 à la demande de l'Etat. Elle correspondait 
ainsi à la subvention inscrite au budget 1999. A la fin de cette année-là, afin de 
respecter les règles comptables qui impliquent que chaque exercice comptable 
supporte ses dépenses même si elles n'ont pas été budgetées, un montant repré
sentant la subvention 1999 estimée a été porté en provision. 

Année 2000 Part Genève Part Ville Subvention Comptes Paiement 
Déficit 2000 Déficit 2000 Ville 2000 Ville 2000 Ville 2000 

Déficit CGN 2000 1 229 783.-

Montant à la charge 
delà Ville de 
Genève (40%) 491 913,20 • 

Paiement 
subvention 1999 
selon la demande 
de l'Etat 
(18 janvier 2000) 270 378.-



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2002 (soir) 4657 
Proposition: déficits de la Compagnie générale de navigation 

Subvention 1999 
mise en provision ./. 270 400.-
Acompte versé 
sur subvention 
2000 selon la 
demande de l'Etat 
(19 avril 2000) • 88 186.-
Provision ' • 
subvention 2000 264 556.-

Totaux 1 229 783.- 491 913,20 300 000.- 352 720.- 352 720.-

Le 18 janvier 2000, l'Etat informe que la CGN a demandé la modification sui
vante: le versement durant l'année en cours de la participation des cantons au 
déficit. C'est la raison pour laquelle un acompte sur la subvention 2000 est 
ensuite demandé le 19 avril 2000 à la Ville par l'Etat. 

La provision de la subvention 2000 a été calculée sur cette base. 

Année 2001 Part Genève Part Ville Subvention Comptes Paiement 
Déficit 2001 Déficit 2001 Ville 2001 Ville 2001 Ville 2001 

Déficit CGN 2000 
estimé selon l'Etat 
(lettre 21 février 
2001) 1 273 567.-

Montant à la charge 
de la Ville de 
Genève (40%) 
estimé 508 000.-

Paiement de la 
subvention 2000 -
solde 
14 septembre 2001 264 556.-
Solde subvention 
2000 mis en 
provision 7.264 556.-

Paiement de la 
subvention 
budgetée2001 
14 septembre 2001 300 000.-

Totaux 1 273 567.- 508 000.- 300 000.- 300000.- 300000.-
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Solde encore dû par la Ville de Genève à l'Etat de Genève pour la couverture des 
déficits 1999, 2000 et 2001 de la CGN selon les usages précités: 

Paiements de la Ville de Genève: 

1999 • 559 015.— 
2000 352 720.— 
2001 300000.— 

Total ' 1211735.— 
./. 1997-1998 288 615.— 

Total 1999/2000/2001 923 120.— 

Paiements réclamés par l'Etat de Genève: 

1999 329 646,80 
2000 491913,20 
2001 508 000.— estimation 

Total 1999/2000/2001 1 329 560.— 

Solde à payer par la Ville de Genève à 1 ' Etat de Genève 
en couverture des déficits 1999, 2000 et 2001 de la CGN 406 440.— 

En conclusion, le crédit supplémentaire de 406 440 francs permettra de régler 
le solde des montants dus par la Ville de Genève à l'Etat de Genève pour couvrir 
les déficits des exercices 1999,2000 et 2001 de la CGN. 

Toutefois, la contribution 2001 est estimée à ce jour et il est possible qu'une 
différence apparaisse aux comptes 2001 de la CGN. 

La subvention figurant au projet de budget 2002 tient compte de l'évolution 
des déficits de la CGN et propose un montant annuel de 600 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous invite Mes
dames, Messieurs les conseillers(ères) municipaux(ales), à approuver le projet 
d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 28 du règlement d'application de la loi sur l'administration des 
communes; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémen
taire de 406 440 francs destiné à la participation de la Ville de Genève à verser à 
la République et Canton de Genève pour la couverture de déficit pour les années 
1999,2000 et 2001 de la Compagnie générale de navigation (CGN). 

Art. 2. - La couverture de la dépense mentionnée à l'article premier sera assu
rée par des plus-values escomptées au niveau des revenus de la Ville de Genève, 
ou par une économie équivalente sur d'autres rubriques de charges. 

Art. 3. - La dépense mentionnée à l'article premier sera portée à la charge 
du compte de fonctionnement 2001 de la Ville de Genève. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Comme cette proposition n'a 
pas été renvoyée directement .en commission par l'ensemble des groupes, je 
propose que les groupes désirant des explications posent leurs questions de 
manière que je puisse leur apporter des compléments d'information. Je rappelle 
qu'il s'agit d'une proposition visant à verser un solde à l'Etat de Genève de la 
part de la Ville de Genève pour couvrir les engagements pris antérieurement. 

Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical accepte bien entendu le renvoi en 
commission de cette proposition. Il aimerait simplement faire quelques 
remarques à ce propos. 

La première est que nous continuons à déplorer - et je crois que nous parta
geons ce point de vue avec de nombreuses personnes - que la France, qui profite 
singulièrement des services de la Compagnie générale de navigation (CGN), ne 
participe pas davantage au financement de cette compagnie. Nous invitons donc 
nos représentants genevois dans le cadre du Conseil du Léman à exercer toute la 
pression possible pour qu'un jour nous obtenions enfin une participation fran
çaise sérieuse à cette entreprise. 

Deuxièmement, nous aimerions nous assurer qu'une participation accrue de 
la Ville soit assortie de prestations considérables de la CGN pour Genève. Il y a 
eu, certes, des renforcements de ces prestations, mais cet effort doit être pour
suivi. En effet, pendant quelque temps, la CGN s'était beaucoup trop repliée sur 
Lausanne et l'exploitation du Haut-Lac en négligeant les offres pour les Gene
vois. Cela dit, ce n'est pas en offrant des croisières aux Genevois avec des unités 
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diesel sans grâce que la CGN va capter des passagers! Il faut avoir une offre de 
qualité, que cela soit au niveau culinaire, au niveau des unités, de leur apparence, 
de leur confort, etc. Je crois que cela est important. 

Enfin, troisièmement, je dirai qu'il serait temps de songer, Mesdames, Mes
sieurs, à discuter avec la CGN de la possibilité de l'intégrer en partie à la zone 
couverte par le système tarifaire Unireso, pour ce qui est du territoire genevois. Je 
vous rappelle qu'il existe maintenant une communauté tarifaire dans notre région 
et qu'il serait temps de voir dans quelle mesure la CGN pourrait être associée à ce 
système Unireso pour un certain nombre de courses. 

Ces trois éléments sont importants à examiner et justifient, s'ils sont suivis 
d'effets positifs, d'autant plus notre appui à cette compagnie. 

M. Damien Sidler (Ve). Pour les Verts, étant donné que nous pouvons nous 
exprimer, nous aimerions rappeler, à la lecture de la proposition, que, parmi les 
missions de la CGN, la première est, je cite: «Assurer le transport de personnes, 
de véhicules et de marchandises entre les rives du Léman, particulièrement là où 
le transport lacustre est plus rapide, voire plus adapté, que d'autres moyens de 
transport.» 

Les Verts sont donc en faveur d'une participation accrue de la Ville dans la 
CGN. Nous aimerions que, lorsque le transport des personnes ou des marchan
dises, voire des véhicules est plus adapté, on nous fasse des propositions allant 
dans ce sens, et non pas uniquement dans le sens du tourisme. 

M"" Liliane Johner (AdG/TP). Nous acceptons le renvoi de cette proposition 
à la commission des finances. Une fois n'étant pas coutume, nous adhérons plei
nement aux propos de notre collègue Michel Ducret. (Remarque de M. Ducret.) 
Tout arrive, mon cher. 

Nous serons donc très attentifs en commission aux réponses données aux 
questions que vient de poser le préopinant. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des finances 
sont acceptés à l'unanimité. 
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7. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement: 

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

- en vue de l'abrogation du plan localisé de quartier 
N° 27756-199, avenue de la Roseraie «La Colline», adopté 
par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1986 (PR-134 A/B)1 

A. Rapporteurs de majorité: M™ Annina Pfund. 

La rapporteure a fait le rapport de la commission, mais tient.à relever 
qu'elle ne partage pas toutes les options décidées par la majorité de la commis
sion. 

La commission s'est réunie les 20 et 27 novembre 2001, 11 et 18 décembre 
2001 ainsi que le 8 janvier 2002, sous la présidence de M. Roger Deneys. 

Les notes de séances ont été prises par Mmc Yvette Clivaz Beetschen, qu'elle 
en soit ici remerciée. 

Contexte 

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

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

1 Proposition, 1395. 
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Plusieurs séances de travail consacrées à la préparation du plan de site ont eu 
lieu au cours de Tannée 2000, auxquelles ont participé des représentants du Ser
vice d'urbanisme de la Ville de Genève, la conseillère en conservation du patri
moine de la Ville de Genève ainsi que des représentants de la Commission des 
monuments de la nature et des sites. 

Rappel historique 

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

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

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

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

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

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

La majorité des constructions, soit 34 villas, ont été édifiées entre 1877 et 
1878. D'une architecture simple, mais soignée, elles étaient, à l'origine, conçues 
et utilisées comme résidences secondaires, ce qui signifie qu'elles bénéficiaient 
d'un confort sommaire. Rapidement, ces maisonnettes aux portes de la ville se 
sont transformées en domicile principal. Elles ont donc été peu à peu équipées 
des installations sanitaires et de chauffage nécessaires à un habitat permanent. 
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Les quartiers de villas de la Roseraie et de Beau-Séjour constituent un 
ensemble exceptionnel sur le plan historique; celui-ci, étonnamment, a pu se 
maintenir jusqu'à aujourd'hui sans trop d'altérations majeures, à l'exception de la 
démolition de l'établissement des Bains d'Arve, qui a eu lieu dans les années 
1980. 

But général et périmètre du plan de site 

L'élaboration de la présente réglementation a pour but de définir un cadre de 
protection pour les quartiers de la Roseraie et de Beau-Séjour et d'en permettre la 
transformation en respectant l'échelle et le caractère des constructions d'origine 
ainsi que le site environnant. 

Le périmètre du plan de site comprend le lotissement de la Roseraie et de 
Beau-Séjour réalisé dès 1874 dans le cadre de l'opération immobilière liée à 
l'exploitation des Bains d'Arve; il inclut également les immeubles et espaces 
verts avoisinants qui se rattachent à cet ensemble en raison de leurs qualités archi
tecturales et urbaines ou encore de leur insertion dans le site. 

Le territoire, ainsi délimité, est subdivisé en plusieurs sous-périmètres, à 
savoir: 

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

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

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

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

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

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

Séance du 20 novembre 2001 

Présentation du projet par Mme Nemec-Piguet, du Service des monuments et des 
sites du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, et pré
sentation de la position du Conseil administratif par M. Ferrazino et Mme Wied-
mer-Dozio, cheffe du Service d'urbanisme, et par M. Beuchat, conseiller en 
conservation de patrimoine architectural 

M™ Nemec-Piguet présente le plan de site qui a été élaboré en collaboration 
avec le Service d'urbanisme de la Ville de Genève et indique que le périmètre du 
plan de site comprend les quartiers de villas de la Roseraie et de Beau-Séjour. 
Plusieurs sous-secteurs ont été définis afin de-bénéficier d'une certaine souplesse. 
Le projet a été mis à l'enquête en juin 2001. Le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement (DAEL) a reçu une dizaine d'observations. 

M. Ferrazino indique qu'à l'époque du précédent magistrat les préavis de la 
Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS) n'étaient pas du 
tout suivis. Il rappelle aussi que la Ville de Genève a appuyé la demande de clas
sement déposée par l'Association de protection du patrimoine. Il relève que la 
Ville de Genève n'aurait pas la qualité pour recourir. Pour le faire, elle devrait 
invoquer la violation de l'autonomie communale. 

Mme Wiedmer-Dozio indique que la Ville de Genève a aussi fait des 
démarches d'aménagement en usant de son droit d'initiative en mai 2000 pour 
proposer une révision du plan localisé de quartier (PLQ). 

M™ Nemec-Piguet indique que dans le sous-périmètre 2 une construction 
nouvelle est admise avec une densité de 0,6. Un des propriétaires n'est pas 
d'accord avec la réduction opérée par rapport au projet déposé. Sur une centaine 
de propriétaires, ils ont reçu environ 10 observations émanant de propriétaires et 
d'associations. La Mission de Yougoslavie avait un projet de construction, alors 
que le plan ne le prévoit pas. Le DAEL a indiqué que, à cause de la végétation et 
de la valeur du bâtiment, il voyait mal la possibilité de construire un nouvel édi
fice. La Clinique de la Colline et la Fondation d'habitation Beau-Séjour s'oppo
sent au plan de site, car leurs droits matérialisés en 1986 par PLQ ne sont réalisés 
que dans la partie basse. L'association de quartier, qui apprécie l'intérêt du plan, 
demande le maintien de deux petites maisons et est défavorable aux nouvelles 
constructions. 

Concernant une question d'une commissaire pour savoir si les ensembles 
bâtis sont soumis à la LCI, Mme Nemec-Piguet indique que ces bâtiments datent 
des années 60 et qu'ils ont été inclus dans le périmètre et le plan de site à cause 
des espaces arrières où il y a une végétation et des cheminements auxquels il sem
blait important d'être attentif. 
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Mmt Wiedmer-Dozio indique que pendant vingt ans la clinique n'a jamais fait 
valoir les possibilités prévues par le PLQ si ce n'est sur la parcelle du bas de la 
clinique. Ils ont donc estimé qu'il n'y avait pas lieu de les maintenir. 

Mme Nemec-Piguet déclare qu'il n'est pas exclu que le réexamen les amène à 
faire d'autres propositions et qu'il réserve une possibilité de construire sur la par
celle. Le DAEL tiendra informé la Ville de Genève des modifications. 

M. Ferrazino rappelle que le premier PLQ est âgé de vingt ans. Lorsqu'un 
PLQ a plus de quinze ans, il est considéré comme obsolète, car il y a lieu de 
réexaminer l'image qui avait été retenue. Pour l'autre PLQ, ils partent de l'idée 
que l'ensemble du périmètre qui se caractérise par une végétation importante et 
des bâtis très typiques doit être stabilisé. Lorsque le bâtiment a été réalisé devant 
l'Arve, la Fondation Beau-Séjour n'a pas utilisé la totalité de ses droits à bâtir et 
un report a été fait sur la parcelle voisine. A son sens, il est impossible de réaliser 
quelque chose qui soit conforme au PLQ avec la totalité des droits à bâtir. Il y a un 
problème sur la densité de ce projet. Ils estiment, comme la CMNS, qu'il faut 
avoir une vue harmonieuse de l'ensemble du site et une même grille de lecture. Il 
reste deux villas intéressantes dont une acquise par l'Etat. Il rappelle que le 
Conseil municipal, par le biais de la motion préjudicielle M-170, avait souhaité 
que ce projet soit revu avec l'ensemble des milieux concernés. Après plusieurs 
séances au Service d'urbanisme, ils sont arrivés à une solution maximale qui pou
vait être faite dans le cadre de ces parcelles et cette proposition avait reçu l'aval 
des deux associations. Lors de la présentation publique, tous se sont montrés 
favorables aux propositions sauf la fondation, qui y était opposée car elle reven
dique ses droits à bâtir. 

A la question d'un commissaire qui souhaite savoir si en diminuant de 50% 
ses possibilités le projet de la Fondation d'habitation Beau-Séjour est encore 
viable et qui va payer la facture, M™ Wiedmer-Dozio répond que la densité est 
tout de même de 1,4. Ils proposent de revoir l'affectation des rez-de-chaussée 
pour rattraper les problèmes d'équilibre financier. 

Une commissaire relève qu'une partie des droits à bâtir de la fondation sur le 
report sont en plus partiellement fictifs, car un côté est inconstructible. 

M™ Wiedmer-Dozio relève qu'au cours de l'établissement de ce projet de site 
le Canton a déjà tenu compte de beaucoup de remarques qui ont été faites dans le 
cadre de la procédure. Il y a encore certains points qui peuvent être améliorés. 
Elle pense que, si des recommandations sont formulées, le Conseil administratif 
se fera fort de les négocier. 

M. Ferrazino pense qu'ils pourront trouver un accord avec le Conseil d'Etat. 
C'est dans cet esprit de concertation qu'ils recommandent de ne pas fixer le taux 
à 0,6. 
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Discussion 

L'audition de la Fondation Beau-Séjour est proposée ainsi que celtes d'Action 
patrimoine vivant, de la Clinique de la Colline, de Me Lâchât et des associations 
de quartier. 

Le président propose de séparer les auditions globales sur le principe et de 
faire ensuite celles concernant les deux sous-périmètres. 

Séance du 27 novembre 2001 

Audition de M. Pierre Montant, président de l'Association groupement des habi
tants de Beau-Séjour et de la Roseraie, et de M. Thierry Steimer, représentant du 
Groupe de la Roseraie - Association des habitants de la Roseraie-la Cluse 

Ils indiquent qu'ils ont déjà eu l'occasion de s'exprimer par lettre. Ils vou
draient aussi que les cheminements piétons qui passent à l'arrière soient mainte
nus. Ils déplorent que le 42, rue de la Roseraie, a été démoli et souhaitent que les 
villas du 44 et 46 soient conservées. Ils soulèvent le problème du stationnement. 
Ils souhaitent un logement de qualité, mais le moins encombrant possible, et indi
quent que, lors de la séance publique, tout le monde était d'accord pour dire que 
le projet fait par la Ville de Genève était meilleur. Pour le problème du bruit, il 
serait souhaitable d'avoir une interdiction de circuler de 7 h à 22 h. 

Discussion 

Lors de la discussion, plusieurs problèmes sont relevés, dont celui que la pro
position de la Ville de Genève ne permet de construire que 42 logements et que la 
Fondation d'habitation Beau-Séjour a déjà utilisé tous ses droits à bâtir. 

Audition de M. Michel Girod, représentant pour la Société culturelle Arbor 

M. Joachim Duarte, directeur, explique que, depuis 1996, ils ont un projet (de 
passer de 10 à 20 chambres avec une nouvelle cuisine et une salle à manger) 
d'agrandissement. Le 11 mars 1998, ils ont obtenu un permis de construire. Ils 
souhaitent faire un agrandissement discret et respectueux du patrimoine environ
nant qui relie l'ancien bâtiment. Ils ont eu plusieurs séances de concertation avec 
les voisins. Ceux-ci ont fait recours. Leur permis de construire a été confirmé par 
la commission. Il y a eu ensuite un recours au Tribunal administratif qui, à la fin 
de 1998, a décidé de ne pas se prononcer, parce qu'un plan de site devait être éla
boré. Leur projet est bloqué depuis trois ans. Ils demandent d'inclure dans le plan 
de site l'agrandissement de leur bâtiment avec un indice de construction qui leur 
permette de réaliser leur projet. 
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M. Girod déclare que le projet prévoit un taux de 0,6 alors qu'ils aimeraient 
avoir 0,9. Il relève que les parcelles voisines sont à 1,4. 

Séance du 11 décembre 2001 

Audition de M. Armand Brulhart, représentant d'Action patrimoine vivant 

M. Brulhart déclare qu'il y a, sur l'historique du quartier, une étude faite par 
M. Pierre Monnoyer déposée à la CMNS. Il indique que ce quartier est extrême
ment difficile géologiquement avec cette zone de colline qui rappelle l'érosion de 
l'Arve. Il déclare être heureux d'accueillir ce PLQ dans son périmètre élargi. Il 
pense que le plan de site peut et doit évoluer. Il est plus attentif à certaines parties 
et a une position plus restrictive que celle du DAEL. Il soulève la problématique 
du dysfonctionnement entre les ingénieurs et l'urbanisme. 

Audition de M. Jean-Luc Richardet, représentant de la Fondation d'habitation 
Beau-Séjour, accompagné de M. Otter 

M. Richardet rappelle que l'ensemble des opérations a été bloqué du fait 
qu'un certain nombre de propriétaires est touché par des servitudes. Leur fonda
tion, qui est propriétaire de deux parcelles, n'est par contre pas touchée et se 
trouve au bénéfice d'une autorisation de construire en force. Ils n'ont pas entre
pris de travaux à ce jour. Leur projet porte cependant sur une autre parcelle avec 
un report de droits à bâtir sur une partie du terrain de la Société immobilière 
Luella. La fondation a déposé une autorisation complémentaire qui réduit le pro
jet à la parcelle de la fondation qui n'est pas grevée de servitudes. Cette procédure 
est en voie d'achèvement. Il y a eu une seule observation négative, qui émane de 
la Ville de Genève. 

Ensuite, ils devront voir s'ils entreprennent ce projet sur cette partie ou s'ils 
attentent que la procédure en cours au niveau du Grand Conseil {qui concerne un 
projet de loi pour modifier la LGL pour transférer la possibilité d'expropriation 
selon la loi Giromini du Grand Conseil au Conseil d'Etat) aboutit. Cette loi 
devrait en principe être votée d'ici au deuxième trimestre de l'année prochaine. 
Ainsi, le Conseil d'Etat ferait valoir son .droit pour l'expropriation des servitudes 
et pourrait faire démarrer son projet. Il y a par ailleurs les deux propositions, celle 
de la Ville de Genève, qui voudrait étendre le plan de site et revoir le projet, et 
celle du DAEL. Il relève que toute diminution du nombre de pièces rend impos
sible la construction d'HBM. Il rappelle que la fondation a déjà engagé 
600 000 francs. 

M. Otter rappelle que la proposition de la Ville représente 54 logements en 
moins. Il relève que le but de la fondation n'est pas de faire des activités commer-
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ciales mais de pouvoir mettre à disposition des appartements. Il déclare qu'avec 
50 logements il n'est plus possible de faire des HBM, car la charge foncière serait 
trop forte. 

Audition de M. François Genecand, avocat, accompagné de MM. François Frey, 
architecte, Georges Thevenoz, administrateur de la villa Fleury, et Jordan 
Hugues, directeur de la Clinique de la Colline 

M. Genecand déclare que la Clinique de la Colline a été très surprise 
d'apprendre que le PLQ actuel était remis en.question par Un plan de site. Il est 
certain que toutes les deux (la clinique ainsi que la villa Fleuri) tiennent à garder 
leurs possibilités de développement. II rappelle qu'un accord avait été signé par le 
Conseil d'Etat pour permettre le développement de la clinique. 

M. Thevenoz indique qu'ils avaient discuté avec M. Grobet. Us avaient dû 
céder un terrain et avaient en échange accepté un PLQ qui permettait l'utilisation 
de leurs terrains pour des constructions médicales. Leur projet prévoit un bâti
ment de 6 étages sur rez et ils voudraient construire. Ils sont néanmoins prêts à 
modifier l'implantation et à envisager un bâtiment moins haut. 

M. Genecand dit que la modification du PLQ annulera plus de 50% des sur
faces constructibles. 

M. Hugues relève qu'ils ont prévu leur garage pour supporter un bâtiment qui 
devait se construire dessus. Le coût s'en est trouvé augmenté. De plus il y a des 
parties de façade en attente. Le but est de trouver une compensation des conte
nances qui avaient été octroyées à l'époque ou une reconnaissance de dette. 

Sur la remarque d'un commissaire disant qu'ils ont déjà un grand bâtiment et 
sur la question jusqu'à quel niveau ils veulent encore se développer, M. Hugues 
explique que le monde de la santé demande continuellement des développements. 
Actuellement, ils doivent répondre à de nouvelles normes d'hygiène qui imposent 
des volumes d'exploitation. M. Genenand précise qu'ils veulent rester 
dans leur créneau et qu'ils ne cherchent pas forcément à augmenter le nombre de 
lits. 

M. Frey déclare qu'ils souhaitent construire un bâtiment le long de la Rose
raie et un tiers en prolongement des deux bâtiments existants. 

Discussion 

Le Parti radical déclare que ce plan de site répond à la préservation de cer
tains petits bâtis. Il relève que la Fondation Beau-Séjour ne pourra rien faire et 
que 55 logements passent à la trappe. Pour la Clinique de la Colline, il pense qu'il 
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y a quand même un besoin médical qui répond à une certaine demande. Il serait 
étonné que certains partis de l'Alternative votent ce plan de site alors qu'ils mili
tent pour des logements sociaux et pour l'emploi. 

L'affaire est claire depuis de nombreuses années. Il y a eu trois ou quatre pro
positions sur cet objet. Il pense qu'il n'y a pas d'issue et que l'on ne peut pas 
concilier l'inconciliable. Il trouve qu'il y a un manque1 de travail en commun des 
autorités par rapport aux demandeurs. Il relève que chaque mois qui passe ren
chérit la construction et rappelle que l'on a affaire à une fondation qui veut 
construire des HBM. Il déclare qu'il voterait ce soir en refusant ce plan de site 
même s'il y a des endroits qui sont intéressants à préserver, mais il pense qu'il est 
disproportionné par rapport au besoin de ce secteur. 

Le Parti libéral dit qu'il a appris aujourd'hui qu'il y a une autorisation de 
construire en faveur de la Fondation HBM. Pour le PLQ, il estime que l'interven
tion de la Ville de Genève est tardive et totalement sans effet. Il a le sentiment que 
l'on a fait ce plan de site pour que rien ne bouge et il trouve que l'on aurait aussi 
pu le faire sur toute la ville. 

Les Verts déclarent qu'ils ne voteront pas ce soir, car il leur manque certains 
éléments et ils souhaitent avoir un laps de temps de réflexion. Ils voudraient 
notamment savoir pour quelle raison sur la'parcelle nord vers la place Claparède 
il y a un degré de sensibilité 3 alors qu'il devrait être de 2. Il voudrait savoir dans 
quelles conditions les logements HBM pourraient se faire. 

L'AdG/TP déclare qu'elle est prête à voter en enlevant toutes les abrogations 
qui sont faites. Elle est avec la Fondation Beau-Séjour et trouve que les logements 
sociaux sont importants. Elle relève que les gabarits sont mal placés et qu'ils 
faussent l'image. Il paraît évident que toute la partie de droite en montant la rue 
de la Roseraie sera tôt ou tard construite. Elle trouve que cela ne gêne pas outre 
mesure, car il y a de toute façon la colline. Elle déclare qu'il y a beaucoup de 
demandes de logements et que l'on ne peut pas se contenter de leur opposer des 
émotions historiques. 

Pour le Parti socialiste, il est vrai qu'il y a un problème de logement, mais pas 
à n'importe quel prix. Mais la Fondation Beau-Séjour devrait remplir son rôle, 
concernant les logements sociaux. Il rappelle que des promesses ont été faites par 
le DAEL à la Clinique de la Colline et il aimerait avoir des explications. Il pro
pose d'attendre la semaine prochaine pour avoir une vue plus généralisée. 

Un commissaire suggère de faire voter d'abord l'entrée en matière avant que 
de se pencher sur le contenu. 

Un autre commissaire pense qu'il est important d'avoir d'abord un débat en 
commission afin de ne pas devoir tout reprendre en séance plénière. 
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Séance du 18 décembre 2001 

Audition de M""' Sabine Nemec-Piguet et de M. Didier Montez, collaborateurs du 
Département de l'aménagement, de Véquipement et du logement, ainsi que de 
M. Alfredo Scilacci, adjoint à la direction du Service d'urbanisme 

Un commissaire souhaite savoir si la Fondation Beau-Séjour a la capacité de 
construire les logements qu'elle prévoit et si la parcelle Ambrosetti n'est pas gre
vée de servitudes. 

M. Scilacci indique que cette question porte sur le PLQ N° 28670B, qui est en 
dehors du pian de site, et que la proposition du Conseil administratif est de 
demander son abrogation. Il y a un problème du fait du PLQ en force. Il y a en 
effet des servitudes qui limitent les possibilités de bâtir à l'avenue de la Roseraie. 
La parcelle Monnet grève un certain nombre de parcelles, notamment la par
celle 1574, propriété de la société Primob, où la villa a été démolie, et la par
celle 1573, propriété de l'Etat. Cette servitude date de 1911 et n'autorise que 
des constructions à caractère de villa avec une restriction de hauteur à 10 mètres. 
Elle touche aussi la Fondation Beau-Séjour, dans la mesure où le PLQ en force 
prévoit la réalisation de deux bâtiments avec un report des droits sur la parcelle 
propriété de Primob. Il indique que la fondation a récemment déposé une 
demande complémentaire pour réaliser uniquement sur sa parcelle, bien que les 
deux bâtiments projetés aient fait l'objet d'une requête et sont autorisés depuis 
juin 1991. 

M. Mottiez indique, sur demande d'un commissaire évoquant une lettre écrite 
par M. Grobet en 1986 alors qu'il était président du département et en demandant 
quel crédit juridique pourrait avoir cette lettre, que dans le Mémorial du Conseil 
municipal la proposition N° 202, du 8 août 1985, précisait que la Fondation Beau-
Séjour pouvait réaliser ses logements grâce à la cession de 500 m2 par la Clinique 
de la Colline. La clinique a accepté en ayant l'assurance qu'elle pourrait réaliser 
sur ses parcelles l'agrandissement ou la reconstruction de la clinique. Il est pré
cisé qu'elle n'a pas de projets dans l'immédiat à cet égard. 

Sur le plan juridique, il relève qu'il s'agit de déterminations qui datent de 
seize ans, que les conceptions ont pu évoluer et qu'elles peuvent être revues si les 
circonstances l'imposent ou s'il y a une autre option d'urbanisme qui mérite 
autant d'attention. Actuellement, il y a un souhait de conserver le secteur. Or la 
garantie qui avait été donnée ne paraît pas contestable. S'il y a un dommage, 
l'Etat devrait assumer les conséquences qui découlent de cet engagement et trou
ver une compensation. Il pense qu'ils veulent retrouver ce qui était garanti par le 
PLQ. Il s'agit de savoir s'ils sont encore en droit de revendiquer des engagements 
pris il y a seize ans alors qu'ils n'ont rien réalisé. A son avis, Ton se situe dans 
une fourchette intermédiaire. 
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Mmo Nemec-Piguet indique qu'ils sont entrés en matière avec les représentants 
de la Clinique de la Colline pour voir dans quelle mesure ils pouvaient répondre à 
leur demande. 

Une commissaire demande quel sera l'intérêt pour la Ville d'adopter ce plan 
de site. 

M. Scilacci indique que jusqu'aux années 90 l'on prévoyait de développer ce 
quartier comme toute zone de développement avec un indice de référence de 1,2. 
A l'époque, le Conseil administratif avait prévu une zone d'utilité publique pour 
les besoins scolaires. Aujourd'hui, il propose l'abrogation de cette utilité 
publique. Depuis la mise en chantier du nouveau plan directeur cantonal en 1993-
1994, le concept d'urbanisation différencié a été proposé. La Ville a accepté ce 
concept pour la zone de développement et aujourd'hui elle propose de ne plus 
développer le quartier de la Roseraie. La Ville est ainsi très favorable au projet de 
plan de site et elle propose en conséquence d'y intégrer les deux parcelles 1572 et 
1573 sur l'avenue de la Roseraie. Par cohérence, le PLQ N° 28670B doit être 
abrogé. La Ville ne souhaite pas abroger la totalité du PLQ N° 27756, mais uni
quement la parcelle 3333. 

Un commissaire indique que la Clinique de la Colline a déclaré que ce projet 
supprimait plus de 50% des surfaces constructibles. Il se demande s'il ne serait 
pas plus simple de séparer les deux projets. 

M. Scilacci relève que le PLQ de la Clinique de la Colline a au moins 40% de 
surfaces en plus que la situation existante. Si l'on veut conserver ce PLQ, il y a 
tout un secteur du plan de site qui est remis en question. Il indique que l'on pour
rait abroger le secteur 5 du PLQ et faire un pian de site de détail, ce qui est par 
ailleurs prévu par l'exposé des motifs. Pour le parking situé sur la parcelle 1817, 
le Conseil administratif était d'avis de le refuser, car l'on se trouve en zone de 
fond 4b. Des constructions de logements n'ont jamais été prévues sur ce parking. 

Mn,L Nemec-Piguet indique que dans le cadre du plan de site c'est le PLQ 
en vigueur qui s'applique, c'est-à-dire qu'il est prévu la démolition des bâti
ments 42, 44 et 46. Elle relève que ces bâtiments ont la même valeur que toutes 
les cellules qui sont dites «maintenues», mais ils ont fait l'objet d'un PLQ sur 
lequel le Conseil d'Etat ne veut pas revenir. Une demande de classement est allée 
jusqu'au Tribunal fédéral et a été refusée. La Ville de Genève revient avec un 
autre projet qui met en cause le plan de site sur ce point et aimerait maintenir deux 
villas et avoir un PLQ moins dense. 

M. Scilacci indique que le PLQ en force permet la réalisation de 97 loge
ments. La proposition de la Ville prévoit 40 logements en moins en maintenant 
les deux villas situées sur les parcelles 1572 et 1573. Le projet de la Ville prévoit 
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aussi 1350 m2 d'activités. Il souligne par ailleurs que le problème des servitudes 
est capital. La démonstration en est faite par la Fondation Beau-Séjour elle-
même, qui a déposé récemment une demande complémentaire pour réaliser 
23 logements sur ses parcelles. A noter que le PLQ en force permettrait à la fon
dation de réaliser 36 à 40 logements en totalité. Par comparaison, M. Scilacci fait 
remarquer que la proposition de la Ville, issue de la motion M-170, permettrait la 
réalisation de 25 logements par la fondation plus une part non négligeable d'acti
vités. Il souligne que cette proposition a été présentée lors d'une assemblée 
publique le 12 novembre 2001 et a fait l'objet d'un large consensus. 

Un commissaire s'inquiète du fait que l'on prévoit des constructions le long 
de la Roseraie et pense que cela amènerait de la circulation supplémentaire qui 
pourrait être gênante pour l'Hôpital. 

Mme Nemec-Piguet ne pense pas que cela devrait être trop important mais ne 
peut pas prendre position. 

Un commissaire veut savoir si le bâtiment central de la Clinique de la Colline 
présente un intérêt architectural. 

Mmc Nemec-Piguet dit que la partie la plus ancienne a un escalier intéressant, 
mais que les traces de la villa d'origine sont secondaires. Elle relève que le bâti
ment actuel est en quatrième zone et a un gabarit plus élevé que ne le permet la 
zone. Ce qui signifie qu'ils n'auraient pas intérêt à démolir, car ils se retrouve
raient avec un gabarit plus bas en cas de reconstruction. 

Sur la question d'un commissaire qui demande si le département a eu une 
demande d'extension de la part de la Société culturelle Arbor, M™ Nemec-Piguet 
indique qu'ils ont une autorisation qui est en procédure de recours devant le Tri
bunal administratif. Il y a une demande de classement qui est suspendue dans le 
cadre du plan de site. Le plan de site prévoit une densité moins importante que le 
projet déposé. 

Séance du 8 janvier 2002 

Le groupe SolidaritéS/Indépendants trouve que le Conseil administratif a fait 
un excellent travail, car il est arrivé à un projet qui met d'accord un certain 
nombre de personnes. Il est pour avaliser le projet. La proposition du magistrat est 
la seule qui, dans les faits, permette de construire du logement car l'autre proposi
tion est complètement asservie à des servitudes qui empêcheront la construction 
de logements. 

Le Parti libéral relève que le site en question a été réalisé au début du siècle 
alors que Genève, ville et canton, était constitué de 170 000 habitants. Il est clair 
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que les quartiers de Champel et de Florissant ont déjà apporté leur contribution au 
développement. L'on ne peut toutefois pas figer la ville comme s'il n'y avait que 
170 000 habitants. S'ils sont d'ailleurs élus c'est bien parce que la ville a passé à 
une typologie de plus de 550 000 habitants. L'idée de ce plan de site est une idée 
fausse, car l'on considère que la ville n'a pas d'autres besoins. Or, si l'on veut 
considérer que la politique s'inscrit dans le long terme, ce serait une erreur de 
voter ce plan de site. Il pense que la préservation de certains intérêts peut se faire 
par d'autres moyens que de figer la situation. Cette attitude trahit une absence 
d'idéal politique qui lui est insupportable. 

Les Verts voteront le plan de site sans le modifier. 

Les démocrates-chrétiens partagent l'avis du Parti libéral. Ils ne sont pas 
favorables à ce plan de site. La qualité du quartier ne leur paraît pas prouvée et ils 
estiment que lorsque Ton se plaint du manque de logements l'on ne peut pas fixer 
en l'état une situation. Par ailleurs, personne n'a pu dire quel était l'intérêt de la 
Ville de réaliser ce projet. 

Le Parti radical indique que son groupe a décidé de ne pas jouer les girouettes. 
Il rappelle qu'une étude d'aménagement de la ville de Genève faite en juillet 
1993 a été concrétisée par un PLQ qu'ils ne vont pas rejeter. Par contre, le plan de 
site et ses amendements ne sont pas acceptables. Il pense qu'en suivant la propo
sition de M. Lyon ils pourraient éventuellement l'accepter ou tout au moins s'abs
tenir. Il pense que l'essentiel n'est pas de dire si Ton est pour ou contre le PLQ, 
mais la question sous-jacente est de savoir quelle réponse l'on veut donner au 
problème du logement. Il a de la peine à comprendre que certains qui se récla
ment du besoin de logements se précipitent pour refuser toutes les propositions 
concrètes. 

L'AdG/TP déclare que son groupe ne votera pas le plan de site, car il ne per
met que 14 logements au lieu de 36. 

Les socialistes relèvent que le projet de plan de site ne touche pas le périmètre 
de la Roseraie, qui reste en vigueur, et que c'est la proposition du Conseil admi
nistratif qui vise à réintégrer ce périmètre. Les socialistes soutiennent ce projet et 
proposent de voter invite par invite et article par article. 

Les votes de la commission de l'aménagement et de l'environnement 

Article premier, 1erparagraphe ' 

«De donner un préavis favorable au projet de plan site N° 29184-66R-66H-
199-264, quartier Roseraie/Beau-Séjour, section Plainpalais.» 

Accepté. 
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Article premier, 2e paragraphe . 

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

Refusé par 9 non (3 L, 1 DC, 2 R, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI), 4 oui (2 Ve, 
1 AdG/SI, 1 S) et 1 abstention (S). 

Article premier, 3e paragraphe 

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

Accepté par 10 oui (3 L, 1 DC, 2 AdG/TP, 2 S, 2 R) contre 1 non (AdG/SI) et 
3 abstentions (2 Ve, 1 AdG/SI). 

Article premier, 4e paragraphe 

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

Refusé par 9 non (3 L, 1 DC, 2 AdG/TP, 2 R, 1 AdG/SI) contre 5 oui (2 S, 
2 Ve,l AdG/SI). 

Article 2 

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

Refusé par 9 non (3 L, 1 DC, 2 AdG/TP, 2 R, 1 AdG/SI) contre 5 oui (2 S, 
2 Ve, 1 AdG/SI). 

Article 3 

«De demander au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat 
en vue de l'abrogation partielle du périmètre de la déclaration d'utilité publique 
N° 27696B-66R-66H votée par le Grand Conseil le 16 octobre 1987 et son exten
sion plan N° 27696C-66R-66H votée le 25 novembre 1988* Cette abrogation 
concerne toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'ouest de l'ave
nue de la Roseraie et comprises dans le périmètre de validité du plan de site 
N° 29184-66R-66H-199-264. 
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»A cet effet, le Conseil d'Etat se chargera de saisir le Grand Conseil d'un pro
jet de loi adéquat.» 

Accepté par 13 oui (3 L, 1 DC, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 1 R, 2 S, 2 Ve), 
l abstention (R). 

Article 4 

«De demander au Conseil administratif d'intervenir aliprès du Conseil d'Etat 
en vue de l'abrogation partielle du plan localisé de quartier N° 28670B-262 
adopté par le Conseil d'Etat le 3 avril 1996. L'abrogation concerne toutefois uni
quement le périmètre concerné par les parcelles Nos 1572, 1573,1574, 1575, 1577 
et 1578 à l'exclusion de la parcelle N° 1899 (bâtiment B dans le plan localisé de 
quartier N° 28670B-262). 

»A cet effet, le Conseil administratif s'engage à saisir le Conseil d'Etat d'un 
nouveau projet de plan localisé de quartier après accord préalable du Conseil 
municipal qui interviendra dès l'aboutissement des négociations en cours.» 

Refusé par 9 non (3 L, 1 DC, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 2 R) contre 3 oui 
(1 AdG/SI, 2 Ve) et 2 abstentions ( S). 

La proposition PR-134 telle qu'elle a été présentée par le Conseil administra
tif est donc refusée. 

Des votes ci-dessus, il ressort le projet d'arrêté amendé suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif; 

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

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au. projet de plan site 
N° 29184-66R-66H-199-264, quartier Roseraie/Beau-Séjour, section Plainpalais. 
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De demander au Conseil administratif d'intervenir auprès du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement pour supprimer la référence à un 
taux d'utilisation maximal de 0,6 et de modifier en conséquence l'alinéa 2 de 
l'article 9 du règlement.. 

Art. 2. - De demander au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil 
d'Etat en vue de l'abrogation partielle du périmètre de la déclaration d'utilité 
publique N° 27696B-66R-66H votée par le Grand Conseil le 16 octobre 1987 et 
son extension plan N° 27696C-66R-66H votée le 25 novembre 1988. Cette abro
gation concerne toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'ouest de 
l'avenue de la Roseraie et comprises dans le périmètre de validité du plan de site 
N° 29184-66R-66H-199-264. 

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

Le projet d'arrêté amendé ci-dessus est refusé par 8 non (3 L, 1 DC, 
2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 1 R) et 6 abstentions (1 R, 2 Ve, 2 S, 1 AdG/SI). 

La proposition initiale telle qu'elle a été formulée par le Conseil d'Etat est 
refusée par 7 non contre 1 oui (S) et 6 abstentions. 

M. Zaugg annonce un rapport de minorité. 

Annexes: plan de site Roseraie/Beau-Séjour 
lettres d'observation 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON D f QENtVt 

Genève, le 5 f é v r i e r 1 9 8 6 

Le Conseil d'Etat 

162 - 86 
Conseil d'Administration de la 
SA COLL1NE-CHAMPEL 
A 1 ' attention de M. G. THEVENOZ 
p'.a. C l i n i q u e de la Colline 
6, avenue Beau-Séjour 

1206 GENEVE 

Concerne : Plan d ' aménagement no 27756-199 
Avenue de la Roseraie - "La Collint 
GENEVE/PL AINPAL AIS. 

Monsieur, 

Nous avons l'avantage de vous informer que notre Conseil, dans 
sa séance du 15 janvier 1986, a approuvé le plan d'aménagement 
cité en référence et dont nous vous remettons copie en annexe. 

Notre Conseil tient à vous remercier d'avoir accepté la mise en 
place du programme de logements prévus le long de 1 'avenue de la 
Roseraie. En contre-partie, notre Conseil a accepté que les bâti
ments prévus dans le plan d'aménagement le long de la rue de Beau-
Séjour soient affectés à des activités hospitalières. 

Veuiliez croire, 
distinguée. 

•Monsieur, à l'assurance de notre considération 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 

Le chancelier : 

>4 t 3 & ^ ; 

le présid 
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DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, 
DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT 
Monsieur Laurent MOUTINOT 
Conseiller d'Etat 
Rue David-Dufour 5 
1211 GENEVE 8 

Genève, le 22 juin 2001 

Concerne : Révision du PLQ de la Roseraie (M-170) 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 

Par la présente nous vous remettons pour information une copie de la lettre adressée à Monsieur 
Christian FERRAZINO, Conseiller administratif de la Ville de Genève, confirmant officiellement que 
la Fondation d'Habitations Beau-Séjour refuse d'entrer en matière concernant l'objet précité. 

En vous souhaitant bonne réception de ce document, nous vous prions de croire, Monsieur le 
Conseiller d'Etat, à l'assurance de nos sentiments distingués. 

Annexe mentionnée 

Secrétariat des Fondations Immobilières de Droit Public 
23, rue Gourgas-Case postale 32-1211 Genève 8-Téléphone 022/328 12 24-Télécopieur 022/781 24 20 

Ouverture des bureaux au public de 8hO0 à 14hOO. 



Fondations Immobilières 
de Droit Public 

FONDATION D'HABITATIONS BEAU-SEJOUR 

Monsieur Christian FERRAZINO 
Conseiller administratif de la Ville de 
Genève 
Case postale 3983 
1211 GENEVE 3 

V/réf. : 
N/réf. : FA/JLR/jg Genève, le 22 juin 2001 

Concerne : PLQ de la Roseraie (M-170) 

Monsieur le Conseiller administratif, 

Nous nous référons à la séance de concertation du 15 juin dernier, ainsi qu'à notre Conseil de 
Fondation du 19 juin 2001. 

A cet effet, nous portons à votre connaissance que les membres de notre Conseil maintiennent 
leur position, et qu'ils sont toujours opposés à la révision du PLQ cité en marge. 

En espérant avoir répondu à votre attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller 
administratif, à l'expression de nos sentiments distingués.-

Fausto AMBRO 
Président 

Jean-Qic RiCHARDET 
Vice-président 

Secrétariat des Fondations Immobilières de Droit Public 
23, rue Gourgas - Case postale 32 - 1211 Genève 8 -Téléphone 022/328 12 24-Télécopieur 022/781 24 20 

Ouverture des bureaux au public de 8h00 à 14h00. 
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Département de l'aménagéMnl, &i 
l'équipement et du logement 
Direction des patrimoines et sites 
5, rue David-Dufour 
1211 GENEVE 8 
Attn M. Pierre BAERTSCHI 
Directeur 

Genève, le 22 juin 2001 
DL/SDM 

CONCERNE : PROJET DE PLAN DE SITE DE LA ROSERAIE ET DE BEAU-SEJOUR 

Monsieur le Directeur, 

Pour les besoins de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal 
administratif, qui oppose mes mandants, les époux CSANK et consorts, à la SC 
ARBOR, je viens vous demander de préciser les intentions du Département, dans le 
cadre du projet de plan de site mentionné en marge. 

Ce projet de plan de site mentionne sur la parcelle 1797 une « aire d'implantation de 
construction nouvelle (hors sol), taux d'occupation maximum 0.6 ». 

Pourriez-vous m'indiquer si cette mention, concerne la construction actuellement 
litigieuse devant le Tribunal administratif, ou une autre variante, plus basse et moins 
« agressive » du projet de la SC ARBOR ? 

En d'autres termes, pouvez-vous m'indiquer si des discussions sont actuellement en 
cours, en vue de modifier le projet de la SC ARBOR, ainsi que me l'a laissé entendre 
Me BURGER, l'avocate de cette société ? 

Dans l'attente de votre réponse (même téléphonique), je vous prie d'agréer, 
Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. 

Annexe : extrait du projet de plan de site 
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D A V I D LÂCHÂT 

PIERRE M A R T I N - A C H A R D 

M A T T E O PEDRAZZINI 

C H R I S T I N E F O N J A L L A Z - W I D M A N N 

C H A N T A L BORD1ER 
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RECOMMANDEE 
Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement 
Direction des patrimoines et sites 
5, rue David-Dufour 
1211 GENEVE 8 

Genève, le 2 juillet 2001 
DL/SDM 

CONCERNE : PROJET DE PLAN DE SITE ROSERAIE / BEAU-SEJOUI t 

Mesdames, 
Messieurs, 

Je suis le Conseil de : 
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Madame Janet CSANK-BRASSERT, propriétaire de la parcelle 1800 sise 
lObis, avenue Beau-Séjour à Genève ; 
Madame Pamela IDELSON-SMITH, locataire de la parcelle 1804 sise 14, 
avenue Beau-Séjour à Genève; 
Monsieur Peter HURI, propriétaire de la parcelle 1805 sise 12, avenue Beau-
Séjour à Genève ; 
des époux Barbara et Giuseppe TASSISTRO-ZANON, propriétaires de la 
parcelle 1803 sise 16, avenue Beau-Séjour à Genève ; 
Monsieur Willy PASINI, propriétaire de la parcelle 1583 sise 62bis, avenue 
Beau-Séjour à Genève. 

Mes mandants m'ont prié de vous faire parvenir les observations suivantes à propos 
du projet de plan de site Roseraie / Beau-Séjour mis à l'enquête : 

a) Ils approuvent le principe du projet de plan de site. 



2 

b) Us émettent toutes réserves quant à la construction nouvelle envisagée sur la 
parcelle 1797 et sur une partie de la parcelle 1802, propriété de la SC 
ARBOR. Une construction nouvelle, même réduite par rapport à celle qui 
fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant le Tribunal 
administratif (cause A/1017/1998), ne s'intégrerait guère dans le site. De 
surcroît, elle altérerait l'ensemble architectural du 19ème/début du 20*"* siècle 
immédiatement voisin et contreviendrait de la sorte aux art. 89 et ss LCI. 

Par ailleurs, il est douteux que la construction envisagée soit conforme au 
réseau de servitudes datant du début du siècle. 

En vous remerciant de prendre note des présentes observations, je vous prie 
d'agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées. 

Annexe : copie de ma lettre de ce jour au Tribunal administratif 



L A C H A T H A R A R I & ASSOCIÉS 
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D A V I D LÂCHÂT 

PIERRE M A R T I N - A C H A R D 

M A T T E O PEDRAZZINI 

CHRISTINE FONJALLAZ-WlDMANN 

CHANTAL BORDJER m 

E R I C M A U G U É 

M. SC LONDON SCHOOL OF ECONOMIC3 

EMMANUELLE G A I D E - C L O O R 

GRAZIELLA D E F A L C O 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
3, rue des Chaudronniers 
1204 GENEVE 

BEATRICE STUCKELBERC 

JUUANE ABCOTTSPON 
AVOCATl ITtClAlKM 

Genève, le 2 juillet 2001 
DL/SDM 

CONCERNE : RECOURS DE M M E JANET CSANK-BRASSERT ET AUTRES 

CAUSE A/101771998 BOV TPE. 

Mesdames et Messieurs les Juges, 

Déférant à votre ordonnance préparatoire du 18 juin 2001 et prenant connaissance 
du courrier de Me Dominique BURGER à votre Tribunal du 27 juin 2001, je vous 
confirme que Madame CSANK-BRASSERT et les autres recourants s'en rapportent 
à votre appréciation quant à là suite de la procédure. 

Si, nonobstant la mise à l'enquête du plan de site, votre Tribunal décidait de 
reprendre l'instruction de la procédure, je prends la liberté de vous demander de 
procéder à une audition des représentants du DAEL, de la Ville de Genève, ainsi 
qu'à une comparution personnelle des parties. 

Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les Juges, mes salutations distinguées. 

DAEL 
Me Dominique BURGER 



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Genève, le 5 octobre 2001 

DÉPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, 
DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT 

LACHAT HARARI & ASSOCIES 
A l'art, de Maître David LACHAT 
Rue du Rhône 100 
Case postale 3403 
1211 GENEVE3 

N/réf : 712.SNP.aa 

Concerne : GENEVE-PLAINPALAIS - ROSERAIE / BEAU-SEJOUR 
Enquête publique n° 1302 - Projet de plan de site n° 29*134 
Vos lettres d'observations du 22 juin et du 2 juillet 2001 

Maître, 

Nous avons pris connaissance des observations que vous nous avez adressées. 

Dans le cadre de l'élaboration du plan de site, la commission des monuments, de la nature 
et des sites (CMNS) a été consultée et s'est prononcée favorablement, au sujet des objectifs 
généraux du plan et des mesures de protection proposées. 

En ce qui concerne la parcelle n° 1797, propriété de la société culturelle ARBOR, elle a 
admis que la parcelle pouvait être construite, mais que le projet et le programme devaient 
être revus afin d'améliorer l'insertion dans le site et les rapports entre la future construction 
et le bâtiment existant prévu maintenu. 

Par conséquent, le plan de site prévoit une aire de construction et un indice d'utilisation du 
sol inférieurs à ceux du projet autorisé en 1998 (DD 94949), actuellement en procédure 
d'opposition devant le Tribunal Administratif. 

Toutefois, à notre connaissance la société culturelle ARBOR n'a pas engagé de modification 
de son projet en vue de répondre aux dispositions actuelles du plan de site à l'enquête. 

Veuillez recevoir, Maître, nos salutations les meilleures. 

Le che* du service 
des monuments et des sites a.i. : 

Patrimoine et sites 

Rue David-Dufour 5 
Casa postale 22 
1211 Genève 8 
Téléphone 327 45 32 
Télécopieur 327 51 30 

http://712.SNP.aa
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DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT 
DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT 
DIRECTION DU PATRIMOINE ET DES SITES 
Service des monuments et des sites. 
Rue David Dufour 6 
1211 Genève 8 

Concemet: l'dnquêb publique concernant le Plan de Site de la ROSERIAIE et de BEAUSEJOUR, 
Commune de Genève, section Plainpalais 

Messieurs, 

J'ai lu avec attention et pris connaissance de règlement concernant le Plan de Site mentionné en 
marge. 

En tant que propriétaire de la maison sise 15 Tour de Champel, 1206 Genève, je me permets de 
vous adresser cette requête écrite dans le but d'obtenir quelques renseignements et précisions 
supplémentaires que la lecture du dit règlement appelle. 

A teneur des informations dont je dispose et sauf erreur de ma part, ma maison est située dans le 
sous-périmètre 1 du territoire délimité par le plan N° 29184 et qui fait l'objet de l'article 2 alinéa 1 
1er paragraphe du règlement. 

Ma maison revêt également la qualité de bâtiment avec éléments architecturaux intéressants 
catégorie expressément visée par l'article 5 de votre règlement. 

Selon l'alinéa 2 de la disposition précitée, une maison présentant des éléments architecturaux 
intéressant est maintenue. 

Cela étant, je serai heureux de connaître les critères utilisés par votre service en relation avec la 
notion d'éléments architecturaux intéressants. 

En effet, l'article 5 du règlement se limite à se référer au concept d'éléments architecturaux 
intéressant sans le définir. 
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Vous me concéderez aisément que cette notion revêt un caractère flou, vague et difficile à 
interpréter. 

Par ailleurs, je désirerai connaître les implication découlant de la classification de ma maison 
comme bâtiment avec éléments intéressants. 

En effet, compte tenu de leur état actuel, je me verrai contraint, à plus ou moins brève échéance, de 
procéder à une rénovation de la façade et de la toiture de ma maison. 

Dans l'hypothèse où ces travaux seraient entrepris, je souhaiterais notamment savoir si je suis en 
droit, compte tenu de la classification opérée par le règlement et du caractère de bâtiment avec 
éléments intéressants que revêt ma maison, de bénéficier d'une aide financière de TEtat. 

Je reste bien évidemment à votre entière disposition pour toute information complémentaire dont 
vous auriez le cas échéant besoin. 

En vous remerciant par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à la présente et dans 
l'attente de votre réponse je vous prie d'agréer, Messieurs, mes salutations distinguées. 

Dr. S. Your/essian 



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

DÉPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, 
DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT 

Genève, le 5 octobre 2001 

Patrimoine et sites 

Rue David-Dufour 5 
Case postale 22 
1211 Genève 8 
Téléphone 327 45 32 
Télécopieur 327 51 30 

N/réf :712.SNP.aa 

Monsieur Saïd YOUNESSIAN 
Avenue Beau-Séjour 19 
1206 GENEVE 

Concerne : GENEVE-PLAINPALAIS . ROSERAIE / BEAU-SEJOUR 
Enquête publique n° 1302 - Projet de plan de site n° 29'184 
Votre lettre d'observation du 26 juin 2001 

Monsieur, 

Nous avons pris connaissance des observations que vous nous avez adressées. 

Concernant les critères qui ont présidé à l'élaboration du plan de site, nous vous précisons 
que celui-ci répond à l'objectif de protéger l'ensemble des villas et jardins qui s'est constitué 
dans la seconde moitié du XIXe siècle, ceci dans le cadre de l'opération des Bains d'Arve; 
sont également prises en compte les constructions environnantes qui participent à la qualité 
du quartier. 

L'immeuble dont vous êtes propriétaire appartient à cet ensemble et, à ce titre, mérite d'être 
protégé. 

Toutefois, en raison des transformations qu'il a subies au cours des années 1940-60, une 
modification des éléments qui ne présentent pas d'intérêt peut être admise, comme le 
précise l'art. 5, al. 2 du règlement. 

Nous vous rappelons que dans tous les cas, les interventions sont soumises au préavis de 
la commission des monuments, de la nature et des sites et qu'elles doivent respecter les 
qualités architecturales d'origine., notamment en ce qui concerne les matériaux et détails de 
construction. 

En règle générale, la participation financière de l'Etat est réservée aux travaux exceptionnels 
destinés à la conservation du patrimoine et, essentiellement aux immeubles classés 
(art. 22, LPMNS). . 

Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez prendre contact avec le service des 
monuments et des sites (Mme Sabine Nemec-Piguet - architecte-urbaniste - tél. 327.45.47). 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Lexhef du service 
des monuments etfaes sites a.i. 

Il 
Jimrrjy DELLA' R73SSA 
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Concerne : Enquête publique N° 1302 
Parcelle N° 2267 Fe 72 
section Plainpalais 

RECOMMANDE 

Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement 
Case postale 
12J1 GENEVE 8 

Genève, le 29 juin 2001 
VK/dr 

Messieurs, 

Suite à l'enquête citée en marge, je me permet de revenir sur divers séances et 
échanges de courrier avec votre département, de 1994 et 1995, aboutissant au résultats 
suivants: 

- Maintien en l'état de la maison existante. 
- Implantation sur la partie ouest de la parcelle (côté avenue de Beau-Séjour) d'une 

construction répondant aux dispositions de la zone de fond (zone 4B). 
- Besoins de la Mission permanente de la R.F. de Yougoslavie (2000 M2 de 

surface utile). 
Je vous prie donc d'inscrire dans le plan de site N° 29184 la partie ouest de la 

parcelle N° 2267 comme « Aire d'implantation de construction nouvelle (hors sol) ». 
En vous remerciant par avance je vous présente; Messieurs, l'expression de mes 

sentiments distingués. 

V.J.N. Karamata 

C.C. Mission permanente de R.F. de Yougoslavie. 



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

DÉPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, 
DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT 

Patrimoine et sites 

Rue David-Dufour 5 
Case postale 22 
1211 Genève 8 
Télépfione 327 49 23 
Télécopieur 327 51 3Q 

Genève, le 5 octobre 2D01 

Monsieur V.J.N. KARAMATA 
Architecte SIA 
10, avenue Calas 
1206 GENEVE 

N/réf : 1.1/cb 

V/réf : VK/dr 

Concerne GENEVE - PLAINPALAIS - ROSERAIE / BEAU-SEJOUR 
Enquête publique n° 1302 - Projet de plan de site n° 29184 

Monsieur, 

Votre correspondance du 29 juin 2001 a retenu ma meilleure attention. 

Prenant bonne note de son contenu, je tiens à préciser ce qui suit : 

Liminairement, il est rappelé que la mise à l'enquête publique du projet de plan de site 
susvisé, qui englobe la parcelle dont votre mandante est propriétaire, répond à une demande 
formée par l'association Action Patrimoine Vivant (APV) ainsi que par la Ville de Genève. 

D'une manière générale, tant l'association APV que ia Viile de Genève ont exprimé le souhait 
que certains bâtiments dignes d'intérêt situés dans le périmètre Roseraie-Beau-Séjour 
fassent l'objet de mesures de sauvegarde appropriées. Selon les voeux exprimés par ces 
requérants, il devrait en être de même de l'environnement des bâtiments en question. 

Sur ce point, je constate que votre courrier du 29 juin 2001 fait référence à divers échanges 
de vues avec le département, au cours des années 1994 et 1995, où celui-ci avait 
notamment pris acte des besoins allégués à l'époque par la Mission permanente de la 
République fédérale de Yougoslavie. 

Contrairement à ce que pourrait laisser entendre votre courrier, aucune assurance n'avait été 
donnée à l'époque par le département, quant à la possibilité de réserver sur la parcelle n° 
2267, en main de cet Etat, une aire d'implantation pour une nouvelle construction. 



Ces précisions faites et sans préjuger de la décision qui sera prise, au terme de la 
procédure, sur cette possibilité, force est de constater que des contraintes liées au 
parcellaire, notamment, semblent exclure l'hypothèse d'une nouvelle construction sur la 
parcelle précitée. 

En vous remerciant de prendre note de ce qui précède, je vous prie de croire, Monsieur, à 
l'expression de ma considération distinguée. 

La directrice a.i. 
de la direction du patrimoine et des sites 

Sylsfre Bïetenhader 

Copie à : Mission permanente de la République fédérale de Yougoslavie. 
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Enquête pub l ique N° 1 3 0 2 
Vil le de G e n è v e - s e c t i o n P la inpa la is / R o s e r a i e - B e a u - S é j o u r 

A g r a n d i s s e m e n t d u f o y e r d 'é tud iants 

A v . de Beau-Sé jour 1 8 , 1 2 0 6 G e n è v e 

Parcel le n* 1802 et 1 7 9 7 / P la inpa la is 

Mons ieur 

Nous avons pris c o n n a i s s a n c e d u pro je t de p lan de site de la Rose ra i e et d e B e a u - S é j o u r . 
C o m m e vous le savez , la Soc ié té Cu l tu re l le A rbo r nous a c h a r g é d 'é laborer u n p ro je t p o u r 
l 'agrand issement de ia R é s i d e n c e Un ivers i ta i re C h a m p e l , s i tuée à l 'avenue B e a u - S é j o u r 1 8 . N o u s 
avons mis ce projet à l 'enquête e n 1997 et o b t e n u l 'autor isat ion de cons t ru i re le 11 m a r s 1998 (DD 
94 '949) a v e c les préav is favo rab les de la Vi l le d e G e n è v e et d e la C o m m i s s i o n d e s m o n u m e n t s , de la 
nature et des s i tes. 

N o u s nous pe rmet tons d e v o u s répé te r ce q u e nous a v o n s dé jà di t à p lus d ' u n e o c c a s i o n : 
Consc ien te de la va leu r d e s bâ t imen ts ex is tan ts , la Soc ié té Cu l tu re l le A r b o r a p r é s e n t é u n pro je t qu i 
subv ienne aux beso ins d e la m a i s o n d 'é tud ian ts s i tuée a u n " 18 d e l 'avenue B e a u - S é j o u r . L e pro jet e n 
quest ion mani fes te c la i remen t le souc i de p réserve r le pa t r imo ine arch i tec tu ra l env i r onnan t . Il est 
c o m p o s é d 'une aile t rès b a s s e (A) ra t tachée au bât iment ex is tant , d 'un co rps p r inc ipa l (B) m u n i d 'un 
rez-de-chaussée et d 'un é tage et d 'une pet i te a i le basse (C) e n retrai t d u c h e m i n M. R o c h (Annexe 1). 
L'aile (A) ra t tachée a u bâ t imen t ex is tant es t s i basse qu 'e l le se t r o u v e m a s q u é e pa r la c lô ture de la 
propr iété et n 'es t p a s v is ib le depu is la p lace Reverd in (Annexe 2). 

Le corps pr incipal appara î t c o m m e dé taché d u bâ t iment ex is tant , e t c o r r e s p o n d , d u po in t d e vue 
vo lumét r ique , a u pav i l lon s i tué e n f ace e t a u mur de sout ien de ia vi l la R h é a s i t u é d e l 'autre cô té d u 
c h e m i n M.Roch . Il est l é g è r e m e n t p lus bas q u e le pavi l lon e t l é g è r e m e n t p lus h a u t q u e le m u r d e 
sout ien . Il cont r ibue à la déf in i t ion d e l 'espace d e la p lace Reve rd in . 

Tous ces nouveaux v o l u m e s son t d i m e n s i o n n é s de façon à ne m a s q u e r ni la v u e su r les bâ t imen ts 
existants ni l 'ouverture d e la p lace Reve rd in ve r s |e sud-oues t . 
L 'archi tecture m o d e r n e d u co rps pr inc ipa l se d is tanc ie vo lon ta i remen t des s t y les h i s to r i san ts d e s 
bât iments vo is ins . L 'arch i tecture con t ras te na tu re l lement a v e c les anc iens b â t i m e n t s , ma i s les 
propor t ions son ga rdées : il ne s'agit en f in d e comp te q u e d 'un bâ t imen t t rès pet i t , qu i n 'est p r e s q u e 
pas perçu depu is la p lace Reve rd in . L e n o u v e a u bâ t iment n 'ent re j a m a i s e n c o n c u r r e n c e a v e c les 
bât iments ex is tants . 

Nous s o m m e s é tonnés q u e le D A E L p résen te un pro jet de p lan de s i te , sar is ten i r c o m p t e d e 
l 'autor isat ion de const ru i re qu' i l a l u i -même dé l iv rée. E n effet, le p ian d e site p révo i t une réduc t i on d u 
taux d 'occupat ion (0.6) pou r les d e u x parce l les qu i nous c o n c e r n e n t (1797 e t 1802 ) qu i es t 
incompat ib le avec le pro jet au tor isé . Le taux d 'occupat ion devra i t à no t re av is ê t re d ' a u m o i n s 0 .9 , 
sur tout si l 'on t ient c o m p t e d u fai t que les propr ié tés a t tenan tes N ° 10 à 16 j o u i s s e n t d ' u n t a u x 
d 'occupat ion d 'env i ron 1.4. 

http://jo-.br


L'aire d'implantation pour une nouvelle construction prévue par le plan de site ne tient pas compte de 
la nécessité que nous avons de pouvoir relier la nouvelle construction avec le bâtiment existant 
autrement qu'en sous-sol! Il est assez aberrant de ne pouvoir atteindre les nouvelles chambres de la 
maison d'étudiants qu'en passant par un souterrain. Ceci d'autant plus que la liaison que nous avons 
prévue dans notre projet d'agrandissement entre le bâtiment existant et la nouvelle annexe n'est pas 
visible depuis la place Reverdin (cf. plan de la façade en annexe 2). 

L'autorisation de construire nous a été donnée il y a trois ans et a été confirmée par la commission de 
recours. Malheureusement, un recours des voisins est en suspens au tribunal administratif depuis 
plus de deux ans dans l'attente d'un plan de site. Le délai prévu par la loi pour refuser une 
autorisation de construire est écoulé, sans q'un plan de site n'ait été adopté. Il nous semblerait 
indiqué dans ces circonstances, que le DAEL tienne compte de notre projet dans l'établissement 
définitif du plan de site. 

En vous remerciant de votre amabilité, nous vous prions d'agréer. Monsieur, nos meilleures 
salutations. 

Pour la Société Culturelle Arbor 

Michel Girod 
Dipl.Arch. ETH/S1A 

Ci-joint : Annexes 1 el 2 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE G e n è v e _ , e 5 Q c t o b r e 2 Q 0 1 

DÉPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, 
DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT 

Patrimoine et sites 

Rue Dav̂ -oufour 5 A RCUS ARCHITEKTEN 
case postale 22 A l'att. de Monsieur Michel GIROO 
12i!iGenèV9,T * « Stationsstrasse 57 
TéitaSL S?1i 30 8606 NANIKON-USTER - ZURICH 

N/rèf :712.SNP.AG.aa 

Concerne : GENEVE-PLAINPALAIS - ROSERAIE / BEAU-SEJOUR 
Enquête publique n° 1302 - Projet de plan de site n° 29'184 
Votre lettre d'observation du 13 juillet 2001 

Monsieur, 

Nous avons pris connaissance des observations que vous nous avez adressées. 

Nous vous informons que l'élaboration du plan de site s'est fait en collaboration étroite avec 
la Ville de Genève et avec la commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS), 
qui en ont approuvé les objectifs généraux et les mesures de protection. 

En ce qui concerne les parcelles 1797 et 1803, propriété de la société ARBOR, l'opposition 
au projet DD 94'949, autorisée le 11 mars 1998, était accompagnée, comme vous le savez, 
d'une demande de classement déposée par Action Patrimoine Vivant et d'une demande de 
plan de site. 

Lors de sa séance plénière du 30 novembre 1999, la CMNS a reconnu la valeur de 
classement de l'ensemble sis aux nos 10 à 18, avenue de Beau-Séjour, auquel appartient 
l'immeuble considéré. Le 28 novembre 2000, elle s'est prononcée sur une nouvelle variante 
du projet susmentionné soumis en consultation. Son préavis tient compte, d'une part, des 
objectifs de protection définis dans le cadre du plan de site et applicables à l'ensemble du 
périmètre concerné, et prend en considération, d'autre part, les démarches engagées 
auparavant par la société ARBOR. Ce préavis vous a été communiqué par Monsieur 
Pierre Baertschi, conservateur des monuments, en date du 23 mars 2001. 

Si la commission a admis de manière exceptionnelle une construction sur ces parcelles avec 
un indice de 0,6, elle a toutefois estimé que le projet était inadapté au site et, que 
notamment l'adjonction devait se séparer clairement de l'ensemble existant. Précisons que 
le taux d'occupation moyen des parcelles de villas à l'intérieur du plan de site est d'environ 
0,4. 

Dans le plan de site actuellement en cours de procédure, les propositions concernant les 
parcelles 1797 et 1803 de la société ARBOR résultent de ces différentes considérations. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

; [Le chef ;du service 
des rrionumentsiiet des sites a.i. 

Jimmy DEfjl ROSSA 



Groupe La Roseraie 

Association des habitants de 

La Roseraie - La Cluse (Genève) 
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Département de l'aménagement, 

de l'équipement et du logement 

case postale 

1211 Genève 8 

Genève, le 30 juin 2001 

Madame, Monsieur, 

Nous avons lu avec intérêt et attention le projet de 

plan de site concernant le secteur Roseraie - Beau-Séjour et nous avons le 

plaisir de vous adresser les quelques observations qui suivent. 

Tout .d'abord, nous demandons que les immeubles dont la 

construction est prévue à l'intérieur du sous-périmètre 6 (où s'applique le 

plan localisé de quartier no 28670B-264 ACE 03.04.96) au bas de l'avenue de 

la Roseraie soient réalisés en tenant particulièrement compte du point 2 de 

l'article 3 du règlement, c'est-à-dire que les gabarits, les volumes, les 

matériaux et les teintes de ces constructions respectent le caractère du 

quartier. Il serait souhaitable que s'appliquent également à ces constructions 

certains points des articles 10 et 11 du règlement, à savoir ceux qui 

concernent les matériaux à utiliser pour d'éventuelles places de 

stationnement à l'air libre ainsi que ceux qui concernent les revêtements des 

cheminements et les essences à privilégier lors de- la création d'un espace de 

verdure aux alentours de ces immeubles. 

En second lieu, tout en déplorant la démolition de la villa no 42 

avenue de la Roseraie alors que des servitudes grèvent encore la parcelle et 

empêchent toute construction pour l'instant, nous tenons à ce que le même 

sort ne frappe pas Tes villas situées aux nos 44 et 46 de cette avenue et 

soutenons dans ce contexte toutes les propositions faites dans ce sens par 

la Ville, et plus particulièrement par Monsieur le Conseiller Administratif 



Christian Ferrazino. 

Ensuite, nous sommes attachés à l'idée que la préservation du 

quartier qui nous est cher ne peut être complète que si elle s'accompagne de 

mesures visant à obtenir une modération du trafic motorisé. En effet, 

l'avenue de la Roseraie, par exemple, est en passe de devenir une artère qui 

accueille un important trafic de transit, sans parler du passage des 

nombreux camions qui ravitaillent l'hôpital. Or, en face des immeubles 

prévus débouche la sortie du Cycle d'Orientation de l'Aubépine : plusieurs 

centaines d'adolescents ainsi que leurs enseignants souvent motorisés 

l'empruntent chaque jour. A côté de cette école se trouve le CRER qui 

accueille quotidiennement des enfants handicapés et quelques centaines de 

mètres plus loin une maison abrite la crèche de l'Hôpital. Il paraît dès lors 

déraisonnable d'ajouter à ce trafic déjà intense celui engendré par les futurs 

habitants des constructions prévues sans réfléchir aux problèmes liés à la 

circulation. Il va de soi que les mesures qui seront prises pour l'avenue de la 

Roseraie ne seront pleinement efficaces que si elles sont en harmonie avec 

ce qui est actuellement à l'étude pour l'ensemble du quartier. 

Enfin, nous avons beaucoup apprécié les efforts de rénovation 

qui ont été consentis récemment dans le quartier (salle communale de 

Plainpalais et école de la Roseraie notamment) et nous souhaiterions que, 

tout en restant à l'extérieur du plan de site, la zone qui va de la rue de 

Carouge jusqu'aux limites de ce plan ne soit pas densifiée au-delà des 

limites actuelles, mais reste une zone dans laquelle les hauteurs modérées 

des immeubles permettent une transition bienvenue entre un tissu urbain 

dense et la zone protégée par le plan de site. Cette zone ne doit en aucun 

cas devenir une sorte de réserve, mais rester un endroit dans lequel il fait 

bon habiter, se détendre ou simplement passer. 

Finalement, nous pensons que tous les efforts qui pourront être 

entrepris pour arboriser au maximum le quartier doivent l'être. En effet, la 

colline de Beau-Séjour et ses abords se caractérisent par une arborisation 

ancienne et de qualité et nous souhaitons qu'elle soit maintenue, entretenue 

et étendue autant que possible afin qu'elle puisse continuer à jouer le rôle 

de poumon du quartier de Plainpalais qui manque encore cruellement 

d'espaces verts. 



Dans l'espoir que ces observations retiendront toute votre 
attention, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos respectueueses 
salutations. 

Pour le groupe La Roseraie 

Karel Bosko Christiane Steimer 

wùl JS^fc crt.su^-



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Genève, la 5 octobre 2001 
DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, 
DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT 

Patrimoine et sites 

Rue David-Dufour 5 
Case postale 22 
1211 Genève 8 
Téléphone 327 45 32 
Télécopieur 327 51 30 

Groupe la Roseraie 
Association des habitants de 
Roseraie - La Cluse 
A l'att de Monsieur Bosko et 
Madame Steimer 
Case postale 3 
1211 GENEVE 9 

N/rèf:712.SNP.aa 

Concerne : GENEVE-PLAINPALAIS - ROSERAIE / BEAU-SEJOUR 
Enquête publique n° 1302 - Projet de plan de site n° 29'184 
Votre lettre d'observation du 30 juin 2001 

Madame, Monsieur, 

Nous avons pris connaissance des observations que vous nous avez adressées. 

En ce qui concerne votre demande de protection des villas sises aux n° 44 et n° 46, avenue 
de la Roseraie, celles-ci sont situées comme vous le savez, à l'intérieur du plan localisé de 
quartier na 28670B-264, adopté par le Conseil d'Etat le 3 avril 1996, qui en prévoit la 
démolition. Le 8 mars 2000, le Conseil d'Etat s'est prononcé contre leur maintien en refusant 
la demande de classement déposée. Cette décision a été confirmée par le Tribunal 
Administratif le 12 février 2001. 

Par conséquent le plan de site réserve l'application du PLQ susmentionné et ne peut assurer 
le maintien de ces 2 villas. 

Au sujet de la circulation et du stationnement des véhicules, nous vous invitons à prendre 
contact avec le service d'urbanisme de la Ville de Genève, qui a étudié tout particulièrement 
cet aspect du dossier dans le cadre de l'élaboration du plan de site. 

Enfin, nous comprenons votre souci que seules des constructions de faible gabarit soient 
autorisées dans le quartier compris entre le plan de site et la rue de Carouge. Cependant 
nous vous signalons que ce secteur se trouve en 2èmo zone de construction, et que la 
hauteur des gabarits autorisée équivaut à la distance entre alignement plus 3 m. et au 
maximum 24 m. Ces règles sont applicables aux immeubles compris dans cette zone, à 
l'exception des ensembles bâtis des XIXe et XXe siècles, soumis aux dispositions des art. 
89 et ss de la loi sur les constructions et installations diverses. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le thefdty service 
des moritmentsiët des sites a.i. 

EILDC Jinimy DElLpÇROSSA 



ASSOCIATION 
GROUPEMENT DES HABITANTS BEAU-SÉJOUR-LA ROSERAIE 

CCP 17-262268-0 
C/o Pierre Montant, 23 avenue de Beau-Séjour, 1206 Genève 

PATRIMOINE ET SITES 

Reçu i * 3 JUIL 2001 
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Département de l'aménagement, 

de l'équipement et du logement 

case postale 

1211 Genève 8 

Genève, le 1er juillet 2001 

Madame, Monsieur, 

Le projet de plan de site pour le secteur de la colline de Beau-Séjour et la 

Roseraie a retenu toute notre attention. Nous remercions les services concernés qui ont 

fait un travail remarquable afin de préserver l'unité et la qualité de vie de cet ensemble. 

Nous voudrions attirer votre attention sur quelques points et vous faire part 

de nos observations : 

1) En ce qui concerne le périmètre 6, au bas de l'avenue de la Roseraie (PLQ 28670B-

264), nous partageons entièrement l'opinion de l'Association des habitants de la 

Roseraie - La Cluse exprimée dans leur lettre du 30 juin à votre Département. 

Nous déplorons également la démolition de la villa 42 avenue de la Roseraie, qui est 

intervenue un ou deux jours avant l'expiration de la validité du PLQ, et qui se trouvait 

sur une parcelle pour le moment non constructible et grevée de servitudes. Nous 

insistons pour vous demander que le périmètre du nouveau PLQ inclue les villas du 44 

et 46, comme cela figure dans le projet proposé par la ville et Monsieur Ferrazino. 

2) Nous prenons note que, dans le sous-périmètre no 2, les deux parcelles 1797 et 

1802 forment un tout, et que la densité ne peut excéder 0,6. Nous ne comprenons pas 

la signification des hachures, qui ne respectent pas la répartition parcellaire. Est-ce que 

le garage, qui n'en est plus un, sur deux niveaux, est inclus dans les calculs ? De plus, 

si l'on admettait une construction sur ces parcelles, n'y aurait-il pas contradiction avec 

l'article 4 alinéa 2 du règlement qui nous semble imprécis. Dans tous les cas, nous vous 

rappelons que nous avons toujours été hostiles à quelque construction que ce soit sur 

ces parcelles, car il s'agit d'une villa avec jardin qui doit conserver son caractère 



d'affectation familiale et ne peut être transformée en résidence commerciale. Mais 

surtout, une construction à cet endroit défigurerait la place Reverdin et l'ensemble de 

ses perspectives ainsi que les vues des immeubles de la place, le château Ashbourne, 

la villa récemment restaurée du 25 avenue Beau-Séjour et surtout la villa du 10 bis 

Beau-Séjour (Docteur Csank-Brassert). Pour ces commentaires, nous nous référons à 

la correspondance que maître Lâchât vous adresse au sujet de ce dossier, qu'il traite au 

nom des propriétaires de l'ensemble Chiocca. 

Nous vous remercions de l'attention que vous voudrez bien porter à ce s 

observations et dans l'espoir que celles-ci seront prises en compte, nous vous prions de 

croire, Madame, Monsieur, à nos sentiments respectueux. 

Pierre Montant, président Pierre Tréanri mgmfrrp duxomité 

r / UM 
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REPUBUQUE ET CANTON DE GENEVE 

DÉPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, 
DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT 

Patrimoine et sites 

Rus DavkJ-Dufbur 5 
Case postale 22 
1211 Genève 8 
Téléphone 327 45 32 
Télécopieur 327 51 30 

Genève, le 5 octobre 2001 

Association Groupement des Habitants 
Beau-Séjour - la Roseraie 
A l'att. de Messieurs Montant et Tréand 
C/o Monsieur Pierre Montant 
Avenue de Beau-Séjour 23 1 
1206 GENEVE / „ , 

N/réf:712.SNP.aa 

Concerne : GENEVE-PLAINPALAIS - ROSERAIE / BEAU-SEJOUR 
Enquête publique n° 1302 - Projet de plan de site n° 29*184 
Votre lettre d'observation du 1" juillet 2001 

Messieurs, 

Nous avons pris connaissance des observations que vous nous avez adressées. 

En ce qui concerne votre demande de protection des villas sises aux n° 44 et n" 46 avenue 
de la Roseraie, celles-ci sont situées, comme vous le savez, à l'intérieur du plan localisé de 
quartier n° 28670B-264, adopté par le Conseil d'Etat le 3 avril 1996, qui en prévoit la 
démolition. Le 8 mars 2000, le Conseil d'Etat s'est prononcé contre leur maintien, en 
refusant la demande de classement déposée. Cette décision a été confirmée par le Tribunal 
Administratif le 12 février 2001. 

Par conséquent, le plan de site réserve l'application du plan localisé de quartier 
susmentionné et ne peut assurer le maintien de ces 2 villas. 

Sur (es parcelles 1797 et 1802, propriétés de la société culturelle ARBOR, la commission 
des monuments, de la nature et des sites a admis que, de manière exceptionnelle, une 
construction nouvelle pouvait y être édifiée, tout en respectant les objectifs généraux et les 
mesures préconisées dans le plan de site. Elle a ainsi estimé que l'architecture et le 
programme du projet présenté devaient être revus afin d'améliorer l'insertion dans le site et 
les rapports entre la future construction et le bâtiment existant prévu maintenu. 

La proposition retenue dans le plan de site a pris en compte ces différentes considérations, 
en délimitant une aire d'implantation et un taux d'occupation maximum de 0,6 pour les deux 
parcelles considérées comme un tout. 

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Le chef du service 
des monuments et des sites a.i. tse i .IfmmyDELLA ROSSA 
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RECOMMANDE + AR 
Département de l'Aménagement 
de l'Equipement et du Logement 
5, rue David-Dufour 
1211 GENEVE 8 

Le 2 juillet 2001 

Concerne : - Plan de site N° 29184 Genève / Plainpalais (Roseraie / Beau-séjour). 

- Plan localisé de quartier N° 27756-199 ACE N° 15.01.1986 (Plainpalais 

La Colline - observations pour la SA DE LA COLLINE CHAMPEL). 

Messieurs, 

Mandaté par la SA DE LA COLLINE CHAMPEL (enseigne : Clinique la Colline) et suite à la 
publication du plan de site N° 29184, pouvant être consulté du 1er juin au 2 juillet 2001, ma 
mandante fait, en l'état, les observations suivantes : 

1. En se déplaçant sur les lieux concernés par ce plan, on constate qu'il y a deux poids 
• deux mesures : les bâtiments de l'Etat ou proches de l'Etat (hôpital Beau-Séjour, 
en particulier) de constructions et d'âges analogues ne sont pas protégées 
(« bâtiments maintenus » ou « bâtiments avec éléments intéressants ») permettant 
à l'hôpital Beau-Séjour de se développer en toute liberté, à l'exception d'un seul 
bâtiment de proportion modeste par rapport à l'ensemble. 

De plus, certains bâtiments de l'Etat ou proches de l'Etat sont volontairement 
exclus du plan de site, la délimitation des routes ne pouvant que les inclure. 

2. Le PLQ concernant les rives de l'Arve est maintenu, alors que celui concernant la 
Clinique la Colline est abrogé ! Dans le premier plan (maintenu), les bâtiments sont la 
plupart propriété de collectivités publiques (ou de fondations proches de l'Etat), alors 
que ceux concernant le PLQ abrogé sont propriétés privées. Il y a là aussi deux 
poids - deux mesures. 

3. Le PLQ concernant la Clinique la Colline N° 27756-199 a été adopté suite à un 
accord passé avec le Conseil d'Etat, ce à la demande du Conseiller d'Etat 
responsable des travaux publics de l'époque (Monsieur Christian GROBET), afin de 
permettre la construction de logements sociaux viables sur les parcelles 3367 et 
3368. Jamais la SA DE LA COLLINE CHAMPEL n'aurait accepté la construction de 
l'immeuble réalisé, à l'époque impossible. La fondation proche de l'Etat, propriétaire 
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M £ FRANÇOIS E. GENECAND, AVOCAT 

Lettre recommandée + AR du 2 juillet 2001 
Adressée au Département de l'Aménagement, de l'Equipement et du Logement, 
Concernant le plan de site N' 29184  

du terrain, ne pouvait construire, en particulier eu égard à l'architecture de l'immeuble 
situé sur la parcelle 3336 (immeuble nommé La Tulipe). La SA DE LA COLLINE 
CHAMP EL n'aurait jamais accepté cette transaction, si elle n'avait pas été 
assuré» «te son développement durable. L'abrogation de ce PLQ (N" 27756-199) 
entraîne un vice du consentement sur toute ta transaction voulue par Monsieur 
Christian GROBET. Dès lors la SA DE LA COLLINE CHAMPEL agira en 
conséquence, tant au regard du droit administratif, que du droit civil. 

4. La qualification d'une partie du bâtiment actuel de la Clinique la Colline, comme 
« bâtiment intéressant » est non seulement sans fondement, mais vise à empêcher 

• tout développement durable de ladite clinique et l'application du PLQ précité (Cf 
chiffre 3 ci-dessus). 
La qualification de « végétation maintenue » d'un arbre devant la Clinique (près de 
l'avenue de Beau-Séjour) vise également à empêcher toute application du PLQ 
adopté il y a 15 ans. Cet élément, lui aussi, compromet le développement durable de 
la clinique, ayant les tarifs les moins chers de Genève. 

5. Dans le cadre de son développement à long terme, la SA DE LA COLLINE 
CHAMPEL s'est également basée sur une étude des services compétents de la 
ville de Genève. 
Ses services ont élaboré un pian permettant de construire des bâtiments (6 
étages, plus attique, sur rez-de-chaussé) sur ta parcelle 1817, dans le prolongement 
de la barre de bâtiments construits sur les parcelles 1812, 1813 et 1814. La SA DE 
LA COLLINE CHAMPEL ne peut pas raisonner à la petite semaine et le PLQ, 
comme ce document de la ville de Genève ont été le fondement de décisions de 
développement à moyen et à long terme. La sécurité du droit est gravement mise en 
question par le plan de site mise à l'enquête, comme la volonté de la Clinique la 
Colline de limiter, autant qu'elle le peut, les coûts de la santé. 
De plus, quel critère sensé et le respect du principe de la proportionnalité 
permettent-ils de justifier la qualification de « bâtiments avec éléments intéressants » 
pour la villa (Villa Fleurie) ni pour son annexe, qui elle-même est qualifiée de 
« bâtiment maintenu ». Le même raisonnement vaut pour les arbres (sans préjudice 
à la volonté de reboiser). 
En fait, lorsque l'on regarde l'ensemble du plan de site, outre la question de l'hôpital 
Beau-Séjour, l'on constate un traitement insolite de certaines propriétés par exemple, 
celui réservé à la parcelle 1707. 
Ces faits montrent à l'évidence que certaines personnes veulent conserver, sans 
discernement, des objets en les élevant au rang d'antiquité, alors qu'il ne s'agit que 
de pièces relevant de la brocante ! II a été observé ces derniers temps, que lors de 
l'élaboration du plan de site en question, certaines personnes tiennent à préserver 
égoïstement leurs acquis. Le tout est, en fait, habillé d'un pseudo intérêt public, 
comme la conservation du patrimoine, qui ne s'explique pas par la vocation du 
quartier au siècle dernier, laquelle se traduit par la faible qualité des constructions ! 

6. Ces mêmes considérations imposent de contester la qualification de « bâtiments 
maintenus » sur la parcelle 1808. » 
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M e FRANÇOIS E. GENECAND, AVOCAT 

Lettre recommandée + AR du 2 juiHet 2001 
Adressée au Département de l'Aménagement, de l'Equipement et du Logement, 
Concernant le plan de site N' 29184  

7. En outre, ces considérations sont prononcées et en violation des règles les plus 
élémentaires «te procédure, comme la garantie prévue à l'article 6, chiffre 1 CEOH. 

8. Enfin, c'est Ignorer totalement les buts poursuivis par la Clinique la CoBlne : 
- D'une part, cette-clinique fondée et dirigée par des religieuses Trinitaires permet, 
par le tarif te plus bas des cliniques privés aux membres de la coltectivité genevoise, 
de recevoir des soins médicaux et chirurgicaux de première qualité. Cela correspond 
au respect des exigences actuelles voulues, aujourd'hui, par les autorités fédérales 
de la santé. 
- D'au Ire part, du point de vue global, grâce à leurs activités générales, telle que 
l'exploitation de cette clinique, les religieuses Trinitaires peuvent soigner et aider 
les classes défavorisées des pays du tiers monde, sans que cette aide n'émergent 
d'une quelconque manière au budget des collectivités publiques européennes. 

9. La mise en application du pian de site N° 29184 à l'enquête, compromettrait 
gravement l'activité à Genève des Sœurs Trinitaires, ainsi que les 200 emplois 
directs (y compris les services annexes), sans compter le travail donné à des 
entreprises genevoises, comme l'activité des 300 médecins et chirurgiens agréés, 
exploitant des cabinets privés, générateurs d'emplois et d'impôts. 

En conséquence, pour ces motifs, pour d'autres à développer ultérieurement, la SA DE LA 
COLLINE CHAMPEL s'oppose catégoriquement au plan de site N° 29184 et combattra, par 
toutes voies qu'elle jugera utiles, la mise en application du plan du site dans le périmètre la 
concernant et ruinant tant ces objectifs à court, à moyen, comme à long terme, qui lui 
causent d'ores et déjà un préjudice important. 

Recevez, Messieurs, l'expression de ma parfaite considération. 

FrançojsT. GENECAND, av. 

Copie : à MAISON DE RETRAITE VILLA FLEURIE 
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RECOMMANDE+AR 
Département de l'Aménagement 
de l'Equipement et du Logement 
5, rue David-Dufour 
1211 GENEVE 8 

Le 2 juillet 2001 

Concerne : - Plan de site N° 29184 Genève / Plainpalais (Roseraie / Beau-séjour). 

- Plan localisé de quartier N° 27756-199 ACE N° 15 01 1986 (Plainpalais 

La Colline - observations pour la MAISON DE RETRAITE VILLA 

FLEURIE). 

Messieurs, 

Par ces lignes je vous informe être mandaté par la MAISON DE RETRAITE VILLA FLEURIE 
dans le cadre du plan de site N" 29134 misa l'enquête du 1er juin au 2 juillet 2001. 

Ma mandante ayant reçu copie de la lettre à vous-même de ce jour au sujet du plan de site 
déjà mentionné, fait sienne les observations et conclusions déjà effectuées par la Clinique la 
Colline (SA DE LA COLLINE CHAMPEL). 

Ma mandante tient finalement à souligner qu'elle se sent, elle aussi, expropriée dans ses 
droits par ce plan de site et privée de son action à Genève lui permettant, en particulier de 
soulager des vies au tiers monde. 

En conséquence, ma mandante s'y oppose et agira par toutes voies qu'elle jugera utiles de 
contester la mise en application de ce plan de site. 

Recevez, Messieurs, l'expression de ma parfaite considération. 

FrançdfrE. GENECAND, 



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Genève, le 5 octobre 2001 

DÉPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, 
DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT 

Patrimoine et sites 

Rue David-Dufaur 5 Monsieur François E. GENECAND 
Case postale 22 A v o c a t 

Te^r™ 5 1- r u?As?n;E 
Télécopieur 327 51 30 1 2 2 7 C A R O U G E 

N/réf:1.1/cb 

V/ref : 

Concerne : Plan de site n° 29184 Genève ! Plainpalais (Roseraie I Beau-Séjour) 
Plan localisé de quartier n° 27756-199 ACE n" 15.01.1986 (Plainpalais - La 
Colline - observations pour la SA de La Colline Champel) 

Maître, 

Votre correspondance du 2 juillet 2001 a retenu ma meilleure attention. 

En réponse et sans revenir, de manière exhaustive, sur les développements consacrés dans 
votre courrier précité, je tiens d'ores et déjà à formuler les observations suivantes : 

Il est rappelé que la mise à l'enquête publique du projet de plan de site susvisé répond à 
une demande de l'association Action Patrimoine Vivant (APV), qui souhaite, notamment, 
que des mesures de sauvegarde appropriées soient prises, afin d'assurer la pérennité 
des bâtiments dignes d'intérêt situés dans les périmètres de La Roseraie et de Beau-
Séjour. 

Il n'est pas contestable que l'éventuelle mise en oeuvre de telles mesures pourrait être 
de nature à faire échec à certaines dispositions résultant du plan localisé de quartier n* 
27756-199, adopté par le Conseil d'Etat, le 15 janvier 1986. 

Il sied de rappeler, toutefois, qu'un pian d'affectation est susceptible de révision et cela 
est d'autant plus vrai lorsque celui-ci est ancien et que l'on se trouve en présence d'une 
modification notable des circonstances ou d'une nouvelle appréciation qui peut être 
portée sur la nécessité de maintenir ou non certains éléments du patrimoine bâti. 

Indépendamment de l'existence, non démontrée en l'état, d'un "accord" qui aurait été 
conclu à l'époque avec le Conseil d'État et qui, à vous lire, ne permettrait pas de revenir, 
aujourd'hui, sur le parti urbanistique qui aurait été décidé d'un commun accord en 1986, 
le département partage vos préoccupations et n'exclut nullement la possibilité de 
concilier une extension éventuelle des équipements de votre mandante; avec des 
mesures de protection du périmètre sur lequel ces derniers reposent. 



Dans ces conditions et pour rapprocher des points de vues, qui ne sont peut-être pas aussi 
opposés que pourrait le laisser entendre le contenu de votre courrier, c'est bien volontiers 
que las. services compétents du département sont à la disposition de votre mandante, 
notamment dans le cadre d'une séance de travail qui pourrait être mise sur pied, afin de 
trouver une solution susceptible de concilier tous les points de vues en présence. 

Dans l'hypothèse où votre mandante agréerait ce mode de faire, je vous remercie de bien 
vouloir m'en informer, afin d'arrêter les modalités de cette séance. 

Dans cette attente, je vous prie de croire, 
distinguée. 

Maître, à l'expression de ma considération 

La directrice a.i. 
de la direction du patrimoine et des sites 
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Département de l'Aménagement 
de l'Equipement et du Logement 
A l'attention de Madame 
Svivie BIETENHADER, 
Directrice a.i. de la direction 
du patrimoine et des sites 
5, rue David-Dufour 
1211 GENEVE 8 

Le 19 octobre 2001 

Concerne : - Plan de site N° 29184 Genève / Plainpalais (Roseraie / Beau-séjour). 
- Plan localisé de quartier N° 27756-199 ACE N° 15.01.1986 (Plainpalais - La 

Colline - observations pour la MAISON DE RETRAITE VILLA FLEURIE et 
pour la SA DE LA COLLINE CHAMPEL). 

Messieurs, Madame, ;l~ ( tljL 

Par ces lignes, mes mandantes accusent réception de votre courrier du 5 octobre 2001 répondant 
à mes correspondances du 2 juillet écoulé. 

Mes mandantes prennent note de vos explications, et cette correspondance ne saurait être 
interprétée comme une acceptation de celles-ci. Toutefois elles prennent acte de votre proposition 
de mettre sur pied une séance de travail, afin de trouver une solution acceptable à leurs yeux. 
C'est dans ce sens que j'ai cherché à vous joindre cette semaine. En votre absence, Monsieur 
Didier MOTTIEZ, juriste, m'a répondu et je vous confirme la teneur de mon entretien téléphonique, 
dans les termes suivants. Mes mandantes prennent acte que différentes personnalités de votre 
département seront présentes. Toutefois, elles entendent que Monsieur Laurent MOUTINOT, 
Conseiller d'Etat le soit également. En effet, les entretiens ayant fait l'objet d'un accord à l'époque 
s'était directement déroulé entre le Président du D.T.P., Monsieur Christian GROBET et le 
Président du Conseil d'administration de la SA de la Colline Champel de l'époque, Monsieur 
Georges THEVENOZ. Ce dernier sera également présent. Mes mandantes vous proposent d'ores 
et déjà une date, le jeudi 25 octobre prochain, de préférence dans la matinée ou l'après-midi dès 
15 heures. Si cette date ne convenait pas,*ce qu'elles comprendraient fort bien, une séance 
pourrait être prévue à compter du mardi 4 décembre, à votre convenance. Dans ce cas, je vous 
propose de suggérer plusieurs dates afin de ménager les agendas des uns et des autres. Ainsi à 
côté de Monsieur Laurent MOUTINOT, Conseiller d'Etat, de vous-même et de Monsieur Didier 

^.MOTTIEZ se trouvera également, d'après les informations données, ..Monsieur Pierre 
BAERTSCHUMadame Sabine NEMEC. 

Dans l'attente de votre confirmation, je vous prie de croire, Messieurs, Madame, à l'assurance de 
mes sentiments respectueux 

Françoi» E. G5NECAND, av. 



ce : MM. Moutinot, Baertschi, Mottiez 
Mme Nemec 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, 
DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT 

Genève, le 29 octobre 2001 

Police des constructions 

Rue Davtd-Dufour 5 
Case postais 22 
1211 Genève 8 
Téléphone +41 22/3275000 
Télécopieur +41 22 / 327 40 86 

Monsieur François E. GENECAND 
Avocat 
51, rue Ancienne 
1227CAROUGE 

Concerne : Plan de site No 29184 Genève / Plainpalais (Roseraie / Beau-Séjour) 
Plan localisé de quartier No 27756-199 ACE No 15.01.1986 (Plainpalais - La 
Colline - observations pour la Maison de Retraite Villa Fleurie et pour la SA de 
la Colline Champel) 

Maître, 

Votre courrier du 19 octobre 2001 concernant l'objet cité en titre m'est bien parvenu et a 
retenu toute mon attention. 

Dans un premier temps, Monsieur Laurent MOUTINOT ne participera pas au rendez-vous 
que vous sollicitez et les collaborateurs concernés lui feront rapport à l'issue de celui-ci. 

Compte tenu des indications que vous fournissez, la première date possible serait le jeudi 
4 décembre 2001 à 14.00 h., dans le bureau de Monsieur Pierre BAERTSCHI, 
conservateur cantonal, en présence de Madame Sabine NEMEC-PIGUET et de Monsieur 
Didier MOTTIEZ, secrétaire adjoint. 

En vous remerciant de bien vouloir confirmer votre présence à cette occasion, je vous prie 
de Veuillez croire, Maître, à l'assurance de ma considération distinguée. 

La directrice a.i. de la direction 
du patrimoine et des sites 

Sylvie BIETENHADER 

G en ocand- Ro i ef o ie. «oc 



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2002 (soir) 4713 
Proposition: quartier Roseraie/Beau-Séjour 

B. Rapporteur de minorité: M. Christian Zaugg. 

Le rapporteur tient tout d'abord à relever qu'il n'entend pas trop s'attarder sur 
le plan de site proposé par le Conseil d'Etat, car, pour l'essentiel, il l'approuve 
globalement, sauf, bien évidemment sur un point essentiel: le fait qu'il n'inclue 
pas les parcelles Nos 1572 et 1573 sises aux 44 et 46, avenue de la Roseraie. Il 
ajoute également que c'est pour faciliter un choix clair qu'il n'a pas entrepris de 
combattre jusqu'au bout la suppression demandée par le Conseil administratif de. 
la référence à un taux d'utilisation maximal de 0,6 pour la parcelle, sise dans le 
sous-périmètre 2, appartenant à la Société culturelle Arbor. Soyons clairs, un sou
tien indirect à l'Opus Dei et à ses options éthiques très marquées à droite ne fait 
pas du tout partie des priorités politiques défendues par votre serviteur. Dont acte! 

Le désaccord porte donc, et chacun(e) l'aura compris, sur le choix effectué 
par la commission de ne pas demander l'abrogation du plan localisé de quartier 
N° 28670B-262, incluant les parcelles N- 1572, 1573, 1574, 1575 et 1578, et 
donc, pour être plus clair, de refuser la proposition faite par le Conseil administra
tif. 

Le rapporteur, quant à lui, ne partage pas ce point de vue et pense qu'il 
s'agit d'une excellente proposition, car elle s'appuie sur une donnée essentielle 
fondatrice de toute acceptation d'un plan d'aménagement aujourd'hui: la concer
tation et en particulier celle qui réunit la Ville de Genève, les habitants d'un quar
tier et l'ensemble des acteurs dépositaires d'un projet. Rappelons ici, pour 
mémoire, que la poursuite du dialogue avec tous les partenaires intéressés par le 
projet a été demandée dans une motion, le 14 mars 2001, par le Conseil municipal 
lui-même. Il est, en effet, impensable, aujourd'hui, de traiter l'ultime ceinture 
arborisée de la Ville de Genève à grands coups de crayon d'architecte, sans tenir 
compte de ce qu'elle peut représenter, ajuste titre, pour toutes celles et ceux qui la 
connaissent et l'apprécient. Et ici le cas de figure est tout à fait représentatif: une 
colline couverte d'une végétation luxuriante avec un certain nombre de villas dis
posées de façon régulière qui assure une transition entre les hauts très urba-nisés 
du quartier de Champel et, en bas, le quartier de la Roseraie avec ses 
structures hospitalières et le nouveau collège de l'Aubépine. Or ce que l'on 
pourrait appeler «le contreprojet du Conseil administratif» sied au habitants; il 
permet de construire quatre immeubles de trois étages sur rez + attique compre
nant 55 logements tout en respectant le caractère paysager imposé par la colline 
de Beau-Séjour et les éléments environnants. Il assure également, en sauvant les 
belles villas sises sur les parcelles 1572 et 1573, une ouverture qui marque bien 
l'existence de ladite colline et de son arborisation. Ce contreprojet répond donc 
parfaitement au besoin de construction de logements tout en prenant en compte la 
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splendeur du site formé par la colline de Beau-Séjour, les falaises de l'Arve et la 
Roseraie. L'un ne va pas sans l'autre et ne refaisons pas des erreurs que nous 
pourrions être amenés à payer... plus tard! 

Alors, me dira-t-on, quid de la Fondation d'habitation Beau-Séjour et de son 
projet de réalisation de logements en utilisant son report de droits à bâtir? Le rap
porteur le dit tout net: le PLQ en force du Conseil d'Etat qui propose l'édification 
de plusieurs immeubles de quatre étages sur rez et, en particulier, d'un bâtiment 
de cinq étages sur rez ne peut être réalisé entièrement! Il ne le peut, car la parcelle 
N° 1574 est grevée de servitudes qui sont de nature à empêcher la Fondation 
d'habitation Beau-Séjour de construire, en tout ou en partie, l'immeuble HBM 
qu'elle entend mettre sur le marché. La marge de manœuvre est donc étroite et il 
apparaît clairement que seul le contreprojet consensuel du Conseil administratif 
est à même de répondre, à court ou à moyen terme, au besoin légitime d'offrir à la 
population des logements supplémentaires dans le quartier de la Roseraie. 

Chacun choisira son camp, mais devant toutes ces évidences le rapporteur a 
choisi, avec le soutien de quelques élu(e)s de l'Alternative, le sien et c'est la rai
son pour laquelle il invite le Conseil municipal à ne pas entériner le choix effectué 
par la majorité de la commission de l'aménagement et de l'environnement et à 
soutenir la demande d'abrogation du plan localisé de quartier proposée par le 
Conseil administratif. Il propose donc d'accepter le projet d'arrêté soumis au 
Conseil municipal dans son article premier, concernant le plan de site, et les 
quatre paragraphes y relatifs ainsi que ses articles 2, 3 et 4, et le dernier en parti
culier, qui engage le Conseil administratif à saisir le Conseil d'Etat d'un nouveau 
plan localisé de quartier après que le Conseil municipal en ait accepté le principe. 

La minorité de la commission de l'aménagement et de l'environnement vous 
recommande, par conséquent, d'accepter l'arrêté suivant, tel qu'il avait été pré
senté auparavant par le Conseil administratif: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

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

arrête: 

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Roger Deneys, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (S). J'ai été passablement occupé ces derniers jours en raison 
de ma paternité récente et je n'ai pas beaucoup dormi. Par conséquent, je ne me 
suis pas beaucoup occupé de ce qui se passait au Conseil municipal, mais je tenais 
à participer à ce débat. En effet, la commission de l'aménagement et de l'environ
nement que je préside a eu l'occasion de se plonger durant un certain temps sur 
cet objet, avec toutes les difficultés qu'elle y a rencontrées. 

Dans le cas qui nous concerne, il s'agit d'un plan de site visant à préserver un 
ensemble patrimonial intéressant, la colline de Beau-Séjour et ses abords, avec 
une contrainte qui n'échappe à personne et qui consiste dans ce qui existe déjà 
maintenant. Un certain nombre de projets ont été autorisés par le passé, à tort ou à 
raison, mais, aujourd'hui, nous devons faire avec ce que nous avons; nous devons 
émette un jugement tout en tenant compte de ce qui existe. 

Le Conseil d'Etat nous a fait une proposition de plan de site. Le plan que vous 
avez dans les rapports PR-134 A/B est malheureusement très petit. J'aurais voulu 
que vous puissiez le déplier et qu'on puisse également le projeter au mur au 
moyen d'un rétroprojecteur pour avoir une vision globale du plan du lieu en ques
tion, d'autant plus qu'il existe des sous-périmètres à l'intérieur de cette zone qui 
posent un certain nombre de problèmes. Si certaines personnes sont, par idéolo
gie, opposées au principe d'un plan de site, d'autres peinent à être d'accord sur 
certains aspects précis de ce plan de site. 

Trois points particuliers ont posé problème et engendré des difficultés lors des 
votes de la commission. Il en résulte en tout cas une lecture postérieure quelque 
peu contradictoire dans laquelle on a de la peine à se retrouver. 

Premièrement, il y a le périmètre du plan localisé de quartier (PLQ) de la Cli
nique La Colline. Ce PLQ est en force, avec des projets dé construction hospita
lière sur ce périmètre. On peut donc se demander comment intégrer ce périmètre 
dans un plan de site. Faut-il le laisser complètement à l'extérieur? Faut-il déjà 
fixer certaines règles pour préserver ce cadre? C'était l'une des questions qui ont 
été étudiées en commission, mais les réponses ne sont pas forcément conver
gentes. 

Le deuxième point problématique de ce périmètre est anecdotique: il s'agit du 
périmètre destiné à la Société culturelle Arbor, une association qui construit un 
foyer pour étudiants. Or, derrière Arbor se cache l'Opus Dei, ce qui peut évidem-
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ment poser problème pour certains. Ce n'est pas forcément le lieu, à la com
mission de l'aménagement et de l'environnement, d'émettre un jugement de 
valeurs sur ce point particulier, mais il était malgré tout sous-jacent dans nos 
débats. On peut se poser la question de savoir s'il faut ou non accepter de donner 
des droits de construction à l'Opus Dei. C'est une des questions que pose ce 
débat. 

Le troisième point problématique, c'est le conseiller administratif qui le 
génère en l'occurrence, en nous proposant de réintégrer le PLQ de l'avenue de la 
Roseraie dans ce plan de site. Il existe à ce propos des intérêts divergents, notam
ment entre les différents partis de l'Alternative. C'est la raison pour laquelle les 
votes de la commission n'ont pas été convergents dans ce débat. Nous aurons pro
bablement besoin de temps pour voter et clarifier la position du Conseil munici
pal. 

Mme Annina Pfund, rapporteure de majorité (S). Je vous prie de m'excuser 
au préalable pour les fautes que contient sûrement le rapport de majorité. 

Ce rapport a été difficile à rédiger, car le sujet est très complexe. Certaines 
phrases ne seront certainement pas très claires. Vu les délais et l'importance du 
sujet à traiter, je pense que cela est tout à fait excusable. De plus, il manque dans 
ce rapport le règlement du plan de site que je vous ai fait distribuer hier soir et qui 
se trouve dans la proposition du Conseil administratif. Il me semble que ce règle
ment est important pour une meilleure compréhension des différents sous-péri
mètres de ce plan de site. Ce dernier a d'ailleurs été ajouté au rapport de majorité. 

M. Christian Zaugg, rapporteur de minorité (AdG/SI). On n'aura jamais 
autant parlé du quartier de la Roseraie. Il y a de bonnes raisons pour cela, car deux 
visions de l'urbanisme y sont en concurrence. Le «tout-logement» s'oppose, dans 
un PLQ en force du Conseil d'Etat, à un projet prenant en compte l'avis des habi
tants, la qualité du bâti et la nécessité de construire un certain nombre de loge
ments en respectant l'harmonie d'un site exceptionnel. 

Dois-je rappeler que le PLQ soumis au Conseil municipal et largement 
accepté a été, par la suite, profondément modifié par le Conseil d'Etat monoco-
lore et qu'.il ne s'agit donc plus du même projet? 

Cependant, il ne faut pas tout mettre dans le même sac, car il y a de bonnes 
choses dans le plan de site proposé par le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement (DAEL). Mon groupe, c'est vrai, n'a pas accepté 
toutes ces dispositions en commission, car il n'incluait pas les parcelles Nos 1572 
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et 1573 sur lesquelles on trouve deux très belles villas de style dignes, à notre 
avis, d'être conservées, mais ce geste de mauvaise humeur ne nous empêchera 
pas toutefois en fin de parcours - nous le disons d'ores et déjà - d'accepter ce 
plan qui maintient le gabarit des constructions existantes et les grands espaces 
arborisés de la colline de Beau-Séjour. 

Le désaccord porte donc - chacun l'aura compris - sur le choix de la commis
sion de ne pas demander l'abrogation du plan localisé de quartier N° 28670B-
262 qui inclut les parcelles 1572 et suivantes et sur le refus de prendre en compte 
la proposition d'abrogation du Conseil administratif. Il s'agit pourtant d'une pro
position fondée sur une concertation entre la Ville, les partenaires directement 
intéressés et les habitants du quartier. On entend fréquemment de hauts cris de 
part et d'autre lorsque les choses vont un peu vite dans le domaine de l'aménage
ment. Des élus de gauche, de droite ou du centre fondent parfois leur refus sur le 
fait que la concertation de la part du Conseil d'Etat est à leurs yeux insuffisante, 
mais il en va de même lorsqu'elle est présente et bien présente. Cela ne vous rap
pelle rien? Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Que d'incohérence! 

De quoi est-il ici question dans le cas présent? Une belle colline couverte 
d'une végétation luxuriante sur laquelle sont disposées de façon régulière un cer
tain nombre de villas qui assurent une transition avec les grands immeubles des 
hauts de Champel et au bas de la colline, le quartier de la Roseraie avec ses équi
pements hospitaliers, l'école et le cycle de l'Aubépine. 

La proposition mesurée du Conseil administratif sied aux habitants. Elle per
met de construire quatre immeubles de quatre étages sur rez et de réaliser cin
quante-cinq logements tout en conservant les deux très belles villas dont je parlais 
il y a un instant. 

Le proverbe: «Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras», prend ici tout son 
sens, car rien ne dit que le plan en force du Conseil d'Etat avec ses immeubles 
plus élevés en continu puisse être réalisé. En effet, la parcelle N° 1577 est grevée 
de servitudes, et ce n'est d'ailleurs pas la seule. Il apparaît à l'évidence que la 
Fondation d'habitation de Beau-Séjour, en cas de refus de l'abrogation du PLQ 
en force, serait dans l'impossibilité de réaliser la totalité des logements qu'elle 
souhaite construire. 

D'aucuns invoqueront la loi Geromini en pensant que tout pourrait se régler 
d'un coup de baguette magique, mais ils se trompent car toutes les conditions qui 
la déterminent ne sont pas remplies dans le cas présent et ils le savent bien! 

Je m'adresse donc au Conseil municipal en lui demandant de faire preuve 
d'équité et de réalisme: la proposition du Conseil administratif, qui s'appuie sur 
la concertation entre la Ville, une partie des propriétaires et les habitants, fait 
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l'objet d'un large accord. Elle seule peut permettre de réaliser un certain nombre 
de logements tout en respectant l'harmonie du site de la Roseraie dans une très 
large mesure. 

Je vous invite, en conséquence, à ne pas entériner le choix fait par la majorité 
de la commission de l'aménagement et de l'environnement et donc à soutenir au 
contraire l'adoption du projet de plan de site ainsi que la demande d'abrogation 
du plan localisé de quartier proposée auparavant par le Conseil administratif. 
C'est la raison pour laquelle le projet d'arrêté initial présenté par ce dernier figure 
pour plus de facilité au bas de mon rapport de minorité. 

Je vous demande donc, pour conclure, chers collègues, de bien vouloir recon
sidérer votre position afin de construire le plus rapidement possible des loge
ments dans le quartier de la Roseraie. 

Premier débat 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Si je prends la parole à ce 
moment du débat, c'est qu'il est nécessaire, à mon avis, de rappeler un certain 
nombre d'éléments, suite à ce qui vient d'être dit par MM. Zaugg et Deneys 
notamment, ainsi qu'à certains flous ayant pu survenir dans le cadre des débats en 
discussion de la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

J'aimerais quand même rappeler ici que le plan de site dont le Conseil muni
cipal est saisi pour préavis a été établi en étroite collaboration avec la Ville de 
Genève et, plus particulièrement, le Service d'urbanisme qui a beaucoup travaillé 
sur ce dossier ainsi qu'avec la Commission des monuments, de la nature et des 
sites (CMNS), tous deux ayant approuvé non seulement ce plan de site, mais 
aussi les objectifs qu'ils poursuivent, tant au niveau de la préservation du patri
moine bâti qu'au niveau de la préservation de l'environnement arborisé de ce 
quartier. 

Quant à nous, nous n'avons eu de cesse de relancer le Canton pour qu'il 
s'active afin que ce plan de site puisse être adopté le plus rapidement possible. Il 
s'agit d'un outil de préservation de ce quartier de qualité que nous souhaitons 
obtenir pour permettre non seulement une protection de l'aménagement futur de 
ce quartier, mais également pour fixer les règles du jeu de l'urbanisation future de 
celui-ci. 

Il devrait donc y avoir aujourd'hui non seulement une large majorité, mais 
une unanimité pour adopter le plan de site proposé par le Canton en étroite colla
boration avec la Ville de Genève. Je suis convaincu que le flou qui a surgi dans le 
cadre de la commission pourra être dissipé concernant le plan de site proposé par 
le Canton. 



4720 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2002 (soir) 
Proposition: quartier Roseraie/Beau-Séjour 

Il est vrai que le Canton de Genève n'a pas jugé nécessaire d'ouvrir une 
concertation ou de fournir des informations aux habitants du quartier avant 
l'ouverture de l'enquête publique. Nous l'avons regretté, mais nous nous sommes 
chargés de le faire. 

Le Conseil administratif a soumis au Conseil municipal en mars 2001 non pas 
le plan de site, mais le fameux plan localisé de quartier de 1996, qui avait été 
adopté - comme M. Zaugg l'a rappelé tout à l'heure - par le Conseil d'Etat à la 
demande de M. Philippe Joye, de manière d'ailleurs un peu cavalière, et je pèse 
mes mots. En effet, le préavis donné par la Ville de Genève n'avait pas du tout été 
émis sur le plan qui finalement a été adopté par le Conseil d'Etat. Heureusement 
qu'on ne voit pas trop souvent ce genre de situation, sinon on pourrait se deman
der à quoi cela sert d'émettre des préavis dans cette enceinte si finalement les 
plans adoptés par le Conseil d'Etat sont différents de ceux sur lesquels nous don
nons des préavis. Je referme immédiatement cette parenthèse. 

En ce qui concerne ce plan localisé de quartier qui a effectivement fait l'objet 
de larges contestations de la part des habitants du quartier, y compris de la part du 
Conseil administratif, nous avons souhaité lancer une large concertation à la 
demande du Conseil municipal. Nous avons organisé plusieurs séances de 
concertation internes, puis une séance de concertation publique où tout le monde 
était invité. Je me rappelle d'ailleurs avoir vu plusieurs conseillers municipaux 
participer à cette séance. 

Il est apparu à cette occasion que, si nous voulions adopter le même raisonne
ment de protection tant du bâti existant que de la qualité générale du quartier et de 
l'environnement dans lequel se trouve ce bâti, il ne se justifiait pas d'avoir deux 
raisonnements, l'un pour 95% du quartier et un autre pour les 5% restants, c'est-
à-dire pour le bas de l'avenue de la Roseraie où l'on pourrait subitement densifïer 
n'importe comment les constructions, sans égard pour ce qui existe et pour la 
qualité future de ces logements. 

Je sais que certains d'entre vous, et tout particulièrement le Parti du travail, 
se sont interrogés sur le fait qu'une fondation d'habitations à bon marché (HBM), 
la Fondation HBM, est propriétaire de l'une des parcelles et souhaite construire 
des logements. Cette préoccupation est largement partagée, du moins sur les 
bancs de ce parlement et du gouvernement, et j'espère que vous en êtes tous per
suadés, au même titre que M. Deneys pour les socialistes et M. Zaugg tout à 
l'heure pour le groupe Solidarités et Indépendants de l'Alliance de gauche. 

Ce que vous devez savoir et je crois qu'il n'est pas inutile de le préciser ici ce 
soir, c'est qu'aujourd'hui, sur la base du plan localisé de quartier (PLQ) en force 
- que nous appellerons le PLQ de M. Joye pour simplifier les choses - même si la 
Fondation HBM est au bénéfice d'une autorisation de construire, elle ne peut rien 
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faire. Il existe pourtant un plan d'affectation du sol qui lui permettrait de réaliser 
cinq étages et une autorisation de construire qui lui permettrait d'aller dans ce 
sens, mais ce qui empêche la Fondation HBM de réaliser ses plans réside tout 
simplement dans le fait qu'il existe un réseau de servitudes. 

Il y avait des intérêts divergents entre les propriétaires de ces parcelles, entre 
les souhaits des différentes associations d'habitants et ce que nous étions prêts à 
proposer, qui s'intégrerait dans l'esprit du plan de site sans dénaturer le quar
tier, tout en permettant d'offrir de nouveaux logements. Nous avons examiné le 
tout et cela n'a pas été chose facile, mais nous avons réussi à formuler une propo
sition ayant l'avantage d'offrir malgré tout 55 nouveaux logements pour 
l'ensemble des parcelles de ce plan localisé de quartier. Vous me direz que c'est 
moins que les 97 logements qui étaient prévus par le plan localisé de quartier. 
Jusque-là, je suis vos efforts de mathématique, mais pour être réalistes - ce que 
M. Zaugg a résumé avec son proverbe: «Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras» 
- il convient d'admettre que la proposition formulée aujourd'hui permet de réali
ser dans des délais très brefs 55 logements, alors que la solution sur laquelle cer
tains souhaitent s'obstiner ne permet pas aujourd'hui de réaliser un seul loge
ment. 

On peut toujours penser qu'il vaut mieux en théorie obtenir 97 logements que 
d'obtenir en pratique 55 logements. Cependant, vous ne seriez alors pas bons en 
mathématique, en tout cas au niveau du résultat que nous souhaitons réaliser en 
matière de nouveaux logements dans ce quartier. 

L'autre élément que j'aimerais relever, c'est que vous êtes les premiers à 
dénoncer, à juste titre, dans certains projets d'aménagement le fait de devoir 
modifier des plans en fonction des aspects financiers des objets traités. Je suis le 
premier à l'admettre. Cependant, j'applique le même raisonnement pour tout le 
monde. Si l'aménagement ne doit pas être dicté par des aspects financiers pour 
des projets de droit privé, vous conviendrez que les aspects financiers ne doivent 
pas non plus dicter nos projets d'aménagement, que ce soit pour des fondations 
HBM ou autres. 

Nous devons avoir chaque fois les mêmes règles du jeu. Nous devons tenir 
compte du fait que la proposition du Conseil administratif d'adopter ce plan 
de site - ce qui me semble être une évidence pour tout le monde - intègre la 
parcelle du plan localisé de quartier de 1996 à l'intérieur du plan de site pour 
obtenir finalement le même régime pour des parcelles identiques. Ce faisant, vous 
permettrez la réalisation d'une urbanisation dans des délais tout à fait raison
nables. 

Il est vrai qu'il y aura un problème par rapport à ce que la Fondation HBM 
souhaitait, puisqu'elle voulait construire à peu près le double de logements. Là 
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encore, c'est un problème directement lié à l'Etat, car vous savez que les fonda
tions HBM sont dotées par l'Etat. Cela dit, il convient de relever une chose assez 
curieuse, ainsi que vous l'avez fait en commission: la Fondation HBM a déjà 
dépensé des sommes faramineuses alors que rien n'a encore été construit. On 
peut aussi s'interroger sur la raison pour laquelle cette fondation a engagé autant 
d'argent alors qu'aucun projet n'a encore réellement été mis en œuvre. 

Ce n'est pas cette question d'argent liant la Fondation HBM à l'Etat, soit une 
question à régler entre ces deux entités, qui devrait nous conduire aujourd'hui à 
renoncer à des principes qui nous sont chers en matière d'aménagement du terri
toire. Ces principes visent, comme vous l'avez rappelé ajuste titre, à combiner à 
la fois la nécessité de mettre sur le marché de nouveaux logements dans nos quar
tiers tout en préservant non seulement la qualité du bâti existant, mais celle des 
futurs logements à construire. 

La proposition PR-134 que nous avons formulée a le mérite de réunir ces 
deux exigences, raison pour laquelle le Conseil administratif vous demande ins
tamment d'examiner avec attention les différents votes qui auront lieu tout à 
l'heure afin de préaviser favorablement le plan de site et d'intégrer dans ce plan 
l'abrogation du plan localisé de quartier de 1996 qui, lui, dénaturerait totalement 
l'esprit du plan de site auquel nous sommes attachés. 

Mme Alexandra Rys (DC). Le vote de ce plan de site n'est malheureusement 
pas si évident, du moins pas pour le Parti démocrate-chrétien. 

Nous disons «non» au plan de site tout d'abord pour la question de l'intérêt du 
site. La zone considérée est certes agréable, mais elle ne comporte pas à notre 
sens, comme certains voudraient nous le faire croire, des éléments patrimoniaux 
exceptionnels devant être conservés à tout prix. Vous observerez d'ailleurs que 
l'exposé des motifs du Conseil d'Etat indique: «Les quartiers de villas de la Rose
raie et de Beau-Séjour constituent un ensemble exceptionnel sur le plan histo
rique.» Il est bien dit «historique» et non «architectural». Pour nous, cela est 
assez significatif. 

De plus, alors que la Ville manque de logements et qu'elle n'est pas à même 
de remplir son engagement de construire 150 logements par an, il ne nous paraît 
pas acceptable de vouloir geler en l'état une si vaste zone. 

Si nous abordons maintenant quelques points particuliers de ce plan de site, il 
en est un qui nous pose également un problème: il s'agit du plan localisé de quar
tier dit «La Colline». Il ne nous paraît pas correct de vouloir le supprimer, même 
en partie, comme le demande l'un des amendements du Conseil administratif au 
projet de l'Etat. 



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2002 (soir) 4723 
Proposition: quartier Roseraie/Beau-Séjour 

Tout d'abord, cela donnerait lieu, sans l'ombre d'un doute, au payement par 
l'Etat d'une compensation financière, car la Clinique La Colline est au bénéfice 
d'un accord avec l'Etat sur ses possibilités futures de développement. Vous me 
direz que ce ne sera pas l'argent de la commune, mais celui de l'Etat, mais on ne 
peut pas s'empêcher de s'en préoccuper tout de même. 

Quant aux possibilités de développements futures de la Clinique La Colline, 
nous pensons qu'il est indispensable de les maintenir, sans quoi l'exploitation de 
celle-ci pourrait être mise en danger à plus ou moins longue échéance. Lors de 
leurs auditions, les représentants de cette clinique ont indiqué que leur intention 
n'était pas de développer leur établissement en l'agrandissant maintenant, mais 
en conservant des prestations de pointe et, surtout, en suivant l'évolution de la 
technologie médicale. Or nous pensons que le rôle d'une collectivité publique 
n'est évidemment pas de mettre des bâtons dans les roues des entreprises. 

En ce qui concerne les amendements proposés par le Conseil administratif, 
vous vous doutez bien que le plus grand problème pour nous est le plan localisé 
de quartier dit «La Roseraie». Le Parti démocrate-chrétien s'était déjà prononcé il 
y a un an contre l'abolition de ce plan localisé de quartier, précisément parce que 
la ville a cruellement besoin de logements. Il y a aujourd'hui 2700 demandes en 
suspens pour des logements sociaux. 

Nous avions accepté il y a un an qu'une tentative ,de concertation soit faite 
pour ne pas passer à côté d'une éventuelle bonne idée. Nous reconnaissons bien 
volontiers que le département municipal de l'aménagement, des constructions et 
de la voirie s'est donné une peine folle pour faire une contre-proposition qui a, 
ainsi qu'il a été rappelé tout à l'heure, obtenu l'adhésion des habitants du quartier 
ou, du moins, de la vingtaine d'entre eux qui avaient pris la peine de se déplacer 
pour assister à la présentation du projet. 

Malgré tous ces efforts, le contre-projet du Conseil administratif diminue de 
près de moitié le nombre de logements prévus par la Fondation d'habitation 
Beau-Séjour. Or, sur la cinquantaine de logements restants, cette fondation ne 
peut pas faire de logement social. Certains se montrent en faveur de l'abolition du 
PLQ en disant que cette fondation ne pourra de toute façon pas réaliser 
l'ensemble de son programme, car celui-ci est fondé sur des reports de droits à 
bâtir et sur des parcelles grevées de servitudes. Cependant, ce que ces personnes 
oublient de dire, c'est qu'un accord pourrait fort bien être trouvé avec les proprié
taires des parcelles concernées. Il est donc faux d'affirmer que les servitudes 
représentent un obstacle infranchissable pour la fondation. 

Nous rappellerons enfin à ce sujet que la fondation est au bénéfice d'une auto
risation de construire en force. Je me plais à croire que nous vivons dans un Etat 
de droit et qu'il serait bien curieux que la collectivité publique revienne sur une 
telle autorisation. 
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Cependant, deux points nous trouvent d'accord avec le Conseil administratif. 
Il s'agit tout d'abord de ne pas inscrire d'indice d'utilisation pour la parcelle de la 
Société culturelle Arbor. Le taux de 0,6 fixé par le Conseil d'Etat est largement 
inférieur à celui des autres parcelles construites dans le périmètre. Il s'agirait 
donc à notre sens d'une discrimination manifeste. On peut ne pas approuver la 
filiation d'Arbor - filiation au demeurant supposée par la commission et non avé
rée - mais on ne peut pas, pour ce seul motif, lui réserver un traitement différent 
de celui des autres propriétaires. Une fois encore, nous sommes dans un Etat de 
droit. 

Le deuxième point qui nous trouve bien évidemment d'accord avec le Conseil 
administratif, c'est que la zone déclarée d'intérêt public en prévision d'une future 
école dans le secteur du Châtelet n'a plus lieu d'être, la ville ayant déjà renoncé à 
la construction d'une école à cet endroit. 

En conclusion, le Parti démocrate-chrétien refusera ce plan de site parce 
qu'à choisir entre la préservation de vestiges historiques, même s'ils sont 
d'intérêt, et le sort de ses concitoyens qui sont, eux, bien vivants, notre parti 
préfère se préoccuper du sort de ces derniers. Nous comprenons bien entendu 
que les habitants des quartiers où des constructions nouvelles sont proposées 
n'en soient pas absolument heureux, mais notre rôle d'élus veut que nous pre
nions des décisions dans l'optique du bien commun. C'est une responsabilité que 
le Parti démocrate-chrétien ne fuira pas, au risque d'être impopulaire auprès de 
certains. 

M"* Monique Guignard (AdG/TP). Le plan de site proposé ne nous apporte 
pas grand-chose, si ce n'est des abrogations. D'une certaine manière, il empêche 
la possibilité de construire pendant des années. D'ailleurs, nous n'avons pas bien 
perçu quel était l'objectif de la Ville dans la réalisation de ce projet. 

Selon cette proposition, nous devrions voter le plan de site en abrogeant une 
grande partie des plans localisés de quartier actuellement en vigueur. Nous avons 
l'impression que nous le ferions les yeux fermés, puisque malheureusement nous 
ne connaissons pas le contenu des futurs PLQ et que nous n'avons que de vagues 
propositions d'aménagement. 

J'aimerais donc revenir plus spécialement sur le PLQ de la Roseraie. Le PLQ 
en force actuellement n'est pas un mauvais PLQ et nous ne voyons pas la néces
sité de vouloir le supprimer à tout prix. Il est évident que la préservation de sur
faces de verdure en zone urbaine ainsi que la protection de notre patrimoine res
tent un but important, mais nous ne pouvons pas systématiquement abroger les 
PLQ des législatures précédentes, habitude qui devient de plus en plus courante 
au Conseil municipal. 
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Dans le quartier de la Roseraie, malgré lef séances de concertation qui ont eu 
lieu, la Fondation d'habitation Beau-Séjour a exprimé son opposition à une 
remise en cause du PLQ la concernant. Pour elle, ses droits à bâtir restent bien 
réels. Je rappelle que cette fondation a racheté deux parcelles à l'Etat en 1997, 
que cette même fondation s'est également engagée pour des frais importants et 
qu'elle a déposé un projet de construction. En définitive, le problème reste entier, 
et la Ville de Genève devra vraisemblablement assumer ces frais. 

Le problème le plus marquant reste néanmoins le manque chronique d'appar
tements à caractère social. Je vous rappelle que l'objectif visé en 1991, deman
dant à l'Etat une mesure urgente pour la construction de 3000 logements HBM, 
n'a encore pas été atteint. Pour l'instant, il n'y a même pas la moitié de ces loge
ments qui a été réalisée. 

La Fondation d'habitation Beau-Séjour passerait de 36 logements sociaux à 
environ 14, vu que le compromis de M. Ferrazino lui propose un nouveau droit à 
bâtir en augmentant celui-ci de 2000 à 2550 m2 environ, dont 900 m2 seraient 
attribués au rez pour des surfaces commerciales. Il ne resterait donc que 1600 m2. 
Quelle est la raison d'une telle diminution de la surface de ces logements sociaux 
quand on sait que les droits à bâtir des propriétaires privés seraient plus ou moins 
préservés? La création de nouvelles façades d'immeubles provoquerait une 
hausse des coûts de la construction et, par conséquent, également une hausse des 
loyers. Ce calcul est totalement illogique au moment où une certaine pénurie de 
logements se fait à nouveau ressentir. 

En ce qui concerne les servitudes dont la fondation est grevée, il nous a été dit 
en commission que le Grand Conseil avait reçu à l'examen un projet de loi sou
mis à la commission du logement pour affiner la loi Geromini. Cette loi permet 
d'exproprier les servitudes pour la réalisation de logements sociaux si le projet 
prévoit plus de 50% de logements sociaux. Si cette loi ne peut pas être appliquée, 
comme nous l'a dit M. Ferrazino, nous aimerions que cela nous soit confirmé. En 
effet, la fondation nous a assuré qu'elle ne pourrait pas construire, car une dinn\ 
nution du nombre de pièces rendrait impossible la construction de logements 
HBM. 

En ce qui concerne, entre autres, la remise en question du PLQ de la Colline, 
le problème se pose au sujet de la diminution de 50% des surfaces constructibles. 
Le développement de la Clinique La Colline se verrait ainsi freiné et de nouveaux 
postes de travail seraient également condamnés. Ce sont, entre autres, ces raisons1 

qui vont déterminer mon groupe à voter les conclusions du rapport de majorité, 
c'est-à-dire à refuser le projet d'arrêté de la proposition PR-134. 

M. Roger Deneys (S). Je vais m'exprimer cette fois au nom du groupe socia
liste. Les socialistes, tout comme M. Ferrazino, estiment qu'il convient au moins 
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d'accepter le plan de site dans cet objet. Il s'agit en effet d'un ensemble patrimo
nial, architectural, arborisé qu'il est nécessaire de préserver. Il est intéressant, il 
n'a pas un habitat trop dense, il a des espaces verts et une certaine qualité de vie. 
A mon avis, nous ne pouvons qu'être tous d'accord pour dire que cet ensemble 
doit être préservé, d'autant plus qu'établir un plan de site ne signifie pas figer 
définitivement le lieu, mais plutôt donner des règles pour son développement 
ultérieur. Or les règles d'un développement ultérieur permettent de maintenir des 
gabarits ou certains aspects de style. Nous ne pouvons qu'adhérer à ce genre de 
démarche, car elle nous permet d'envisager un développement harmonieux de 
notre cité. 

Parmi les points problématiques, il y a le PLQ de la Colline. Il n'y a manifes
tement pas eu de projet de construction de la part de la Clinique La Colline, si ce 
n'est des transformations internes pour réaménager son espace. Nous pouvons 
donc abroger ce plan localisé de quartier, car cela n'empêchera pas la Clinique La 
Colline de se développer. La commission de l'aménagement et de l'environne
ment a été très sensible à cet aspect. Nous ne voulons pas empêcher le développe
ment de cette clinique, aussi ridicule qu'ait été la prestation de ses représentants. 
Ils nous ont pratiquement pris pour des imbéciles en nous donnant des arguments 
étonnants. Cependant, la commission de l'aménagement et de l'environnement 
est sensible aux possibilités de développement de cette clinique. 

Le troisième point problématique est le périmètre du PLQ. Pour les socia
listes, l'essentiel est de sauvegarder l'ensemble du périmètre du plan de site, mais 
faut-il ajouter ce périmètre du plan localisé de quartier? 

Je n'ai pas la même vision que M. Ferrazino sur ce qu'il a proposé et les 
démarches qu'il a entreprises. Je n'ai pas une vision aussi idyllique. Il faut bien 
reconnaître que le PLQ, aussi mauvais soit-il, est antérieur aux propositions du 
Conseil administratif actuel. En l'occurrence, les autorités tant municipales que 
cantonales ont, un jour, à tort ou à raison, accordé des droits de construire sur ce 
périmètre à la Fondation d'habitation Beau-Séjour pour construire des logements 
sociaux. Il aurait mieux valu ne pas accorder ces droits et faire opposition quand 
M. Philippe Joye a traficoté ce PLQ, mais cela n'a pas été le cas. 

Nous nous trouvons donc dans une situation compliquée, d'autant plus que, 
comme vous l'avez relevé, il existe des servitudes croisées qui empêchent les réa
lisations faciles. 

J'ai participé aux séances de concertation que vous avez organisées, Monsieur 
Ferrazino. Selon notre point de vue, un accord aurait été possible, mais en allant 
un peu plus loin que vous ne l'avez etc. Il est vrai que, dans les discussions que 
vous avez menées, vous avez mis comme préalable à tout accord global la préser
vation des deux villas se trouvant à l'extrémité du périmètre du PLQ. Ce point 
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n'était pas négociable et, de ce fait, certains propriétaires n'ont pas pu entrer en. 
matière. C'est votre vision du développement et elle est tout à fait légitime. Ces 
villas représentent un intérêt patrimonial tout à fait intéressant, mais il faut 
constater que leur conservation s'oppose au besoin de logements. 

Il est vrai qu'il faut faire une pesée d'intérêts et nous n'avons pas forcément 
les mêmes intérêts. En tant que socialistes, nous aurions souhaité un accord pour 
que nous puissions construire sur l'ensemble de ce périmètre du PLQ et réaliser 
davantage de logements sociaux que les 55 actuellement proposés. 

La Fondation d'habitation Beau-Séjour fait du logement social, mais il n'y a 
pas de miracles: il y a des contraintes de coût. La réalisation de deux petits 
immeubles seulement ne peut donner lieu à du logement social que si l'on fait 
exploser le coût des subventions destinées à celui-ci. Il aurait été possible de 
construire sur l'ensemble de ce périmètre, mais cela n'a pas été votre choix. La 
question est maintenant de savoir si nous devons, nous, socialistes, accepter la 
situation de départ, c'est-à-dire le PLQ en force, traficoté par M. Joye, ou recon
naître aux habitants le mérite - qui est vraiment le leur - d'avoir défendu la qua
lité de ce périmètre en n'autorisant pas n'importe quelle construction. 

Il est vrai que le PLQ de M. Joye permet de construire n'importe quoi, des 
immeubles trop serrés et au gabarit trop élevé. Cela n'est pas acceptable. De ce 
fait, même si nous trouvons que la proposition du Conseil administratif n'est pas 
forcément très réaliste, nous accepterons malgré tout, conformément à ce qu'elle 
demande, d'abroger le PLQ en force aujourd'hui. A notre avis, un nouveau PLQ 
devrait de toute façon voir le jour, mais pas forcément en préservant les deux der
nières villas. Il ne s'agirait en tout cas pas du PLQ actuellement en force. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je pense que, pour les membres de la com
mission, il n'est pas important d'allonger le débat. Je remercie Mmt la rapporteure 
de majorité, car son rapport a représenté un très gros travail en raison des nom
breuses auditions. 

En ce qui concerne l'explication et la réflexion se trouvant à la page 11 du 
rapport, à l'avant-dernier paragraphe, je dirai tout d'abord que c'est suite à 
ma demande que la Commission des monuments, de la nature et des sites a été 
convoquée par le président et auditionnée à deux reprises. Je cite ce passage: 
«M"IC Nemec-Piguet indique que dans le cadre du plan de site c'est le PLQ en 
vigueur qui s'applique, c'est-à-dire qu'il est prévu la démolition des bâtiments 
42, 44 et 46. Elle relève que ces bâtiments ont la même valeur que toutes les cel
lules qui sont dites «maintenues» (...)». Par conséquent, les villas, qu'on le 
veuille ou non, seront démolies, même si on prend la décision d'en conserver 
deux. Le problème sera réglé. 
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Ensuite, M. Alfredo Scilacci, adjoint de direction au Service d'urbanisme de 
la Ville, indique bien que, si c'est le nouveau PLQ qui est adopté, il y aura 
40 logements HBM en moins. C'est un choix. On lit dans de nombreux journaux 
qu'il faudra construire à peu près 3000 logements entre la Ville de Genève et les 
communes suburbaines qui touchent la Ville de Genève, mais à raison de 40 loge
ments en moins par-ci, 40 logements en moins par-là, il faudra m'expliquer com
ment faire pour atteindre le chiffre de 3000! 

A la fin de la page 11 et à la page 12 du rapport de majorité, le nombre de 
logements prévu par le PLQ en force et celui prévu par le projet de la Ville est 
clairement expliqué par M. Scilacci. 

En ce qui concerne la Fondation d'habitation Beau-Séjour, sa position est 
ouvertement donnée à la page 7 du rapport de majorité. M. Jean-Luc Richardet, 
que M. le conseiller administratif Ferrazino connaît bien et qu'il côtoie quotidien
nement, qui siège également au conseil d'administration des TPG, a été très clair 
à ce sujet. Si on supprime 40 logements, la Fondation d'habitation Beau-Séjour 
ne pourra pas construire des HBM ou bien il faudra que l'Etat verse une compen
sation pour maintenir le taux HBM. La fondation a 2970 personnes inscrites pour 
ce petit secteur, alors entre 50 logements ou 97, quelle est la différence? Je ne l'ai, 
quant à moi, pas trouvée. 

Cependant, il y a eu une collaboration avec les habitants dans le cadre de ce 
projet concernant la Roseraie. A ce propos, je me permets d'ouvrir une paren
thèse concernant l'affaire du PLQ aux Genêts. Nous, membres de la commission, 
avions auditionné les habitants, et les propriétaires avaient demandé une entrevue 
au conseiller administratif chargé de l'aménagement pour discuter, mais ils n'ont 
pas été reçus. En revanche, avec le PLQ qui fait l'objet de ce débat, on assiste à 
une collaboration avec les habitants. Il y a donc deux poids, deux mesures: l'un 
pour la Roseraie, l'autre pour les Genêts. Nous avons voté le PLQ des Genêts 
l'automne passé. Celui-ci prévoyait la démolition de quatre villas pour faire des 
logements sans parking ni aménagements pour les enfants. Le Conseil municipal 
avait très bien compris la situation et avait voté contre ce PLQ. 

II faudrait que l'on m'explique quelle est la valeur des propos des gens que 
nous auditionnons et qui sont mentionnés dans le rapport. En ce qui concerne la 
Clinique La Colline par exemple, si on modifie le PLQ actuellement en force, 
c'est-à-dire si on vote le projet de la Ville de Genève, ce sont 40 emplois qui 
seront supprimés, car la direction de cette clinique prévoyait de réaménager les 
salles d'opération en plusieurs étapes. Il ne vaudra donc plus la peine de 
construire ce que la Clinique La Colline avait prévu depuis-des années, mais 
qu'elle investissait par palier. La Clinique La Colline a maintenant le couteau 
sous la gorge. Elle déclare ne pas avoir été avertie que le PLQ en force serait 
modifié et qu'elle ne pourrait pas créer ce complexe hospitalier dans lequel un 
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certain nombre de médecins pourraient fournir des prestations à des coûts moins 
élevés que ceux pratiqués par rapport à l'actuelle Clinique La Colline. C'est donc 
un problème supplémentaire, qui s'ajoute à celui des 40 emplois en moins! Il y a 
une semaine, nous avons vu que le taux de chômage avait augmenté dans le can
ton de Genève par rapport à d'autres cantons suisses. 

Tous ces problèmes s'accumulent, mais on n'en parle pas. Etant membre de la 
commission de l'aménagement et de l'environnement, j'aimerais donc savoir à 
quoi servent les auditions? Pourquoi ne fait-on pas le débat en séance plénière, où 
l'on prend position pour ou contre tel ou tel projet et c'est fini? Comme je l'ai 
relevé tout à l'heure, M™ Pfund a fait tout son possible pour que l'ensemble du 
Conseil municipal connaisse les avantages et les désavantages de la proposition 
PR-134. 

Depuis mon enfance, j'ai habité Plainpalais, mais je me suis rendu deux fois 
dans le secteur de la Roseraie, même avec ma femme, un dimanche matin. Cepen
dant, il faut qu'on me montre la villa qui a de la valeur. Je ne devais pas être à la 
Roseraie, je devais être à Lausanne, car ce n'est pas possible. J'ai l'ai pourtant 
cherchée. Nous sommes allés à pied derrière l'Hôpital cantonal, à l'avenue de la 
Roseraie. Je me suis demandé si cela correspondait bien aux plans que M. le pré
sident Deneys nous avait montrés. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un autre quartier. 

Il faut donc qu'on m'explique ce qu'il faut voter: 97 logements HBM dont le 
besoin est grand ou 40 logements en moins. Si vous arrivez à m'expliquer, j'aurai 
compris. 

M. Michel Ducret (R). Une fois de plus, voilà un objet rémanent qui fait 
du yo-yo entre l'Etat, la Ville de Genève, son exécutif et notre Conseil munici
pal. Faute de pouvoir satisfaire tout le monde, on ne veut pas prendre de vraies 
décisions. Or, Mesdames, Messieurs, nous avions déjà pris une décision il y a 
un an. Et pendant ce temps, les demandeurs en autorisation de construire atten
dent depuis des années. Cela leur coûte de l'argent et, dans ce cas-là, à nous 
également. En effet, les demandeurs en question ne sont pas des vilains promo
teurs que vous pourriez ainsi maîtriser, mais une fondation immobilière de droit 
public travaillant avec l'argent de l'Etat, donc notre argent, celui de tous les 
citoyens. 

La question posée dans cette affaire est encore et toujours la même: voulons-
nous, oui ou non, du logement en Ville de Genève? Je ne parlerai pas de la façon 
totalement inique dont sont traités actuellement les architectes et les gens de la 
Fondation culturelle Arbor, avec un juge attendant une décision politique avant de 
rendre la justice dans une affaire de recours de privés contre des privés. Vive la 
séparation des pouvoirs! 
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Voulons-nous, oui ou non, plus particulièrement du logement social? Et peut-
être aussi des établissements médico-sociaux en ville de Genève? Une majorité 
de ce Conseil municipal demande sans cesse davantage des uns et des autres en 
ville, et surtout pas ailleurs! Cependant, chaque fois qu'il existe une possibilité de 
construire, on se heurte au même problème parce que certains n'en veulent pas. 
Et ce sont les mêmes ! 

Le réalisme consiste d'abord à être conséquent avec soi-même et à ne pas flat
ter de façon poujadiste l'égoïsme de quelques privilégiés. Une fois de plus, le 
principe du nlmby (not in my backyard) prend le pas sur les besoins collectifs, au 
nom d'une démocratie qui consiste à négliger les élus politiques que nous 
sommes au plus grand profit des élus du logement bien au chaud dans leurs 
petites maisons tranquilles. Quant à proclamer qu'on est pour le logement en lais
sant réaliser 55 logements au lieu de presque 100, c'est un pragmatisme qui 
semble oublier que le projet de la Fondation d'habitation Beau-Séjour est prêt, 
soumissions rentrées. Si une décision est prise ce soir qui en empêcherait la réali
sation, il faudrait totalement remettre l'ouvrage sur le métier, une fois de plus. 
Cela serait la troisième fois et il faudrait recommencer à zéro. L'argent des fonda
tions immobilières de droit public, et donc de l'Etat, et donc de nous tous, est-il 
destiné à subventionner les travaux inutiles de certains bureaux d'architectes? Je 
ne crois pas. 

Si la Fondation d'habitation Beau-Séjour a dépensé tant d'argent, Mesdames, 
Messieurs, ce n'est pas qu'elle Tait fait imprudemment: elle n'a travaillé que sur 
les instructions de l'Etat. C'est bien parce qu'on s'est évertué à lui mettre des 
bâtons dans les roues depuis des années, comme la majorité alternative ou comme 
le Conseil administratif tente de le faire ce soir. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il faut arrêter de vouloir 
faire croire qu'on fait des omelettes sans casser des œufs. Pour sa part, le groupe 
radical n'entend pas entrer dans ce jeu-là. Nous ne sommes pas des girouettes. 
Nous nous en tiendrons au PLQ de la Roseraie que nous avions adopté précédem
ment, il y a une année si je me souviens bien. Nous nous en tenons à cette déci
sion. Nous n'avons pas envie de changer d'avis chaque année ou à chaque législa
ture. 

En conséquence, nous refuserons non seulement le plan de site, mais encore 
plus la version amendée selon les vues du Conseil administratif. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). C'est l'intervention de M. Ferrazino qui 
a déterminé ma propre intervention. Vous me permettrez, en conséquence, de 
commencer à parler de ce que nous appelons au Conseil municipal «le PLQ». 
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En fait, il y en a plusieurs, mais chacun comprend qu'il s'agit de cette passacaille 
qui se trouve être le PLQ de l'avenue de la Roseraie. Le magistrat nous a dit que 
le projet de 91 logements n'était pas réalisable parce que des servitudes s'y oppo
saient. Il nous a dit ensuite que le projet de 55 logements était réalisable immédia
tement. En ce qui concerne le plan financier de cette construction, il correspond, 
selon son expression, à la «règle du jeu» et nous n'avons pas à nous en préoccu
per. 

Vous voyez bien, effectivement, ce que veulent dire ces phrases. D'un côté, 
M. Ferrazino soulève une opposition et il nous explique qu'elle est déterminante. 
D'un autre, alors que l'opposition est soulevée; il nous dit: «Ne vous en occupez 
pas!» Cette démarche est assez spécieuse. 

En ce qui concerne le plan financier, c'est précisément le rôle de l'Etat d'exa
miner que les logements mis sur le marché correspondent aux besoins prépondé
rants de la population. En conséquence, ils font l'objet d'un plan financier serein 
et sain. C'est donc effectivement un élément qui doit être examiné, non pas par 
notre Conseil municipal, mais par les autorités publiques, dont nous faisons partie 
d'une manière large. En outre, l'argument des servitudes sur lequel s'appuie le 
magistrat pour nous dire que le projet des 97 logements n'est pas réalisable ne 
concerne pas les autorités publiques et n'empêche aucunement la délivrance 
d'une autorisation de construire. Tout au plus les propriétaires engageront-ils 
entre eux les combats juridiques qui s* imposeraient, au terme des servitudes, pour 
faire éventuellement valoir leurs droits. 

En fait, peu importe cette matière, mais je voulais simplement vous démon
trer qu'on vous pose en opposition ce qui n'en est pas une et on vous efface ce 
qui, à l'évidence, comme l'a souligné M. Deneys, rend la réalisation d'habita
tions à caractère social par la Fondation d'habitation Beau-Séjour strictement 
irréaliste. 

La solution que nous propose le magistrat, en ce qui concerne le PLQ de la 
Roseraie, c'est le «zéro-logement», cela est une certitude. La solution qui découle 
du PLQ en force, c'est un potentiel de 97 logements et, très.vraisemblablement, 
en tout cas la réalisation immédiate de logements pour lesquels les travaux sont 
sur le point de commencer, pour peu que les autorisations puissent être données 
en ce qui concerne la Fondation d'habitation Beau-Séjour. En ce sens, vous, 
conseillers municipaux, faites l'objet d'une désinformation de la part du Conseil 
administratif, je tiens à vous le dire et je tiens à attirer l'attention de l'exécutif sur 
ce point. 

En ce qui concerne le plan de site, M. Deneys a également insisté sur le fait 
qu'il contenait un élément important dont on n'a pas beaucoup parlé, un autre 
PLQ, celui de la Clinique La Colline. Ce PLQ est relativement ancien et il peut 
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faire l'objet de réaménagements sans pour autant mettre en péril a priori les droits 
acquis. Pourtant, ce plan localisé de quartier n'a pas été obtenu sur la base de 
quelques vagues projets qui ont été développés. Il a été largement négocié par le 
conseiller d'Etat en charge du Département des travaux publics d'alors, à savoir 
M. Christian Grobet, et la Clinique La Colline, qui, en l'échange de l'abandon 
d'un certain nombre de droits, a obtenu des garanties, concernant notamment la 
réalisation d'immeubles correspondant à ses besoins de développement ainsi 
qu'aux besoins du quartier. 

Pour ces immeubles, l'accord donné par le Conseil d'Etat, à savoir la signa
ture du Conseil d'Etat, est radié d'un trait de plume. Pouvons-nous accepter, en 
tant que cousins lointains, que les engagements pris par les politiciens puissent 
être rayés d'un trait de plume par les politiciens qui suivent? Je ne le crois pas. A 
cet égard, le plan de site n'est évidemment pas acceptable sur ce point. 

On nous a dit que le plan de site avait été longuement négocié avec les 
services de la ville et on nous a donné des objectifs. Permettez-moi de vous 
donner un autre objectif de ce plan de site. Il se résume à peu de choses. En fait, 
le plan de site est une réserve de terrain à bâtir dans cinquante ans. Le pro
blème posé est le suivant: ce plan de site couvre un territoire énorme dans lequel 
- j e le concède - il existe l'une ou l'autre villa présentant un certain intérêt. Ce 
ne sont pas celles de l'avenue de la Roseraie, mais celles situées en amont. 
Ce quartier a incontestablement un charme. Il n'en demeure pas moins que, 
si des objets spécifiques ou des surfaces doivent être protégés, nous dispo
sons d'instruments pour ce faire, en particulier la mise à l'inventaire et le classe
ment. 

Une telle démarche se heurte à l'évident bon sens qui avait été rappelé en 
commission par M, Jousson et qui consistait à dire: «Moi, je connais des gens qui 
doivent être logés.» Cette constatation doit être prise en considération en particu
lier dans une commission ayant pour vocation à s'occuper de l'urbanisme. En 
effet, l'urbanisme a une cause et des effets. Il ne s'agit pas de poser, comme on le 
voit sur la maquette municipale, des plots de bois pour rendre le paysage joli, 
mais il s'agit bel et bien de permettre à la population de Genève d'habiter, de tra
vailler, de commercer et encore et toujours d'être accueillante. 

Or la démarche entreprise dans ce quartier consiste à accorder des privilèges, 
à s'autoaccorder des privilèges. Cependant, j'attire simplement votre attention 
sur le fait que si les générations qui nous ont précédées avaient eu le même soin à 
s'accorder des privilèges, ni moi, ni vous, Conseil municipal, ni vous, Monsieur 
Ferrazino, ne' seriez domiciliés en ville pour la raison fort simple que nous 
n'aurions pas le loisir d'y trouver un appartement. Si la ville a vocation à s'agran
dir, nous devons non pas freiner cet agrandissement, mais à tout le moins le 
prendre en compte. Prendre en compte cet agrandissement consiste à repérer les 
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parcelles, les endroits, les circonstances dans lesquelles on peut bâtir. En cela, 
nous faisons notre activité de politiciens. 

Par contre, chaque fois que nous mettons des barrières, que nous dressons des 
murailles autour de la ville, nous sommes assurément dans l'erreur. C'est la rai
son pour laquelle il est parfaitement erroné d'utiliser aujourd'hui l'instrument du 
plan de site en tant qu'instrument d'urbanisation. Le seul instrument que nous 
devons utiliser, c'est celui des PLQ et des autorisations de construire. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). J'aimerais dire aux habitants qui sont dans la 
tribune du public... (Protestations.) 

Le président. Monsieur Zaugg, adressez-vous au bureau, s'il vous plaît. 

M. Christian Zaugg. ... et aux personnes qui observent notre débat que 
M. Lyon a parlé en son nom propre. C'est son droit, mais ses propos ne sont pas 
partagés par le groupe Solidarités et Indépendants de l'Alliance de gauche. Nous 
commençons, je dois le dire, à en avoir assez de son attitude de franc-tireur qui 
consiste à s'opposer... (huées) à tout ce que propose son magistrat, Christian Fer-
razino. Tout cela nous conduira à un clash que je considère comme inévitable, car 
M. Lyon s'est manifestement trompé de parti, dont acte! 

Le président. La parole est à M. Lyon qui a été mis en cause. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je ne ferai pas de polémique, mais M. Zaugg 
a voulu redorer son blason. 

Parlons de l'affaire de Champel et du plan d'aménagement. M. Zaugg était 
contre la construction prévue. Or l'amendement que j'avais proposé avait réuni 
l'ensemble du Conseil municipal. Je ne lui avais pas reproché alors d'être contre 
la construction de logements dont 50% étaient des logements sociaux. Comme 
vous pouvez le constater, on oublie bien vite ce que vous proposez lorsque c'est 
bien. Il faut dire que M. Zaugg - puisqu'il m'a accusé - était le seul représentant 
du groupe Solidarités et Indépendants à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement à avoir accepté le projet d'arrêté de la proposition PR-134. C'est 
sa position et je la respecte. Quant à moi, j'étais avec une grande majorité, car 
j'étais en faveur de 97 logements HBM, mais il oublie de mentionner ce point. Ce 
sont les grands amis de P ex-parti socialiste... 
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M™ Liliane Johner (AdG/TP). Vous connaissez notre position. Vous savez 
que nous sommes très attachés à la construction de logements. Notre choix est 
donc vite fait entre 97 et 55 logements. 

Il reste une chose que j'aimerais comprendre pour ma part. La Fondation 
d'habitation Beau-Séjour ne construit pas là son premier immeuble. Celle-ci a 
déjà construit plusieurs immeubles. Cela m'étonnerait beaucoup qu'elle ait 
dépensé autant d'argent qu'on l'a dit en études, tout en sachant qu'il y avait des 
servitudes et qu'elle ne pourrait pas construire. Vous ne me ferez pas croire cela. 

Le résultat des courses, c'est que, avec le projet de la Ville, de 97 logements, 
nous allons arriver - comme certains l'ont déjà dit - à zéro logement. Si le plan 
financier ne tient plus, vous savez très bien que la Fondation d'habitation Beau-
Séjour ne pourra pas construire. Certains ont dit qu'il était impossible de 
construire ces logements, mais moi, je n'en suis pas convaincue, enfin, notre 
groupe n'en est pas convaincu. 

Nous prendrons donc un risque et ne voterons pas l'abrogation de ce PLQ. 

M. Roger Deneys (S). Je voudrais revenir sur les propos de M. Froidevaux 
notamment. D'une part, un conseil politique, quel qu'il soit, peut bien entendu 
revenir sur les décisions de conseillers politiques antérieurs, car, mutatis mutan-
dis, tout change et il n'y a pas de raison que ce qui était une vérité un jour soit une 
vérité toujours. 

En l'occurrence, il y a des précédents: nous avons abrogé des PLQ très récem
ment, alors qu'il y avait eu en leur faveur des votes unanimes du Conseil munici
pal quelques années auparavant. Je prendrai comme exemple le quartier de Saint-
Jean, dont nous avons encore parlé très récemment. Le PLQ avait été accepté trois 
ans auparavant par le Conseil municipal, à l'unanimité moins une abstention lors 
du vote de la proposition. Trois ans plus tard, nous avons pu l'abroger et deman
der un nouveau PLQ. 

Toutefois, la différence entre les deux propositions réside dans le fait qu'il n'y 
a pas dans la proposition PR-134 de convergence d'intérêts entre les différents 
acteurs. Le Conseil administratif n'a manifestement pas réussi à obtenir cette 
convergence d'intérêts, mais ce n'est pas une raison pour la souhaiter quand il y a 
de mauvais projets. Or c'est là que réside le problème ce soir. Construire du loge
ment social, c'est bien, mais construire du logement social n'importe comment, 
c'est ridicule et invraisemblabje quand on connaît tous les problèmes de densité 
trop importante ou de logements mal conçus qui peuvent se poser. Ce n'est pas 
parce qu'il s'agit de logement social qu'il faut accepter n'importe quoi. Il faut du 
logement social de qualité. 
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Le problème ne se pose pas au niveau de la quantité, soit 97 logements 
contre 55, mais de la qualité, à savoir combien de logements de qualité, non seule
ment pour les habitants, mais pour l'ensemble du quartier on va pouvoir 
construire. C'est dans ce sens que les socialistes soutiennent l'abrogation du PLQ 
actuel. Nous aimerions un meilleur PLQ qui permettrait malgré tout de construire 
du logement social. Cependant, le problème réside malgré tout dans le plan de 
site dans son ensemble. 

Par ailleurs, je me demande pourquoi il existe maintenant trois Alliances de 
gauche: celle du Parti du travail et Progressistes, celle de Solidarités et Indépen
dants et celle de M. Lyon. (Rires.) J'aimerais bien comprendre pourquoi le groupe 
Parti du travail et Progressistes ne souhaite pas préserver l'ensemble de la colline 
de Beau-Séjour qui présente un intérêt architectural non négligeable. Le plan de 
site proposé n'empêcherait pas la réalisation de nouvelles constructions, mais il 
demanderait simplement qu'elles respectent un certain nombre de règles. Nous 
ne pourrions pas faire des habitations à loyer modéré de 15 étages, puisqu'un cer
tain gabarit serait à respecter. Nous pourrions faire évoluer ce périmètre, mais pas 
n'importe comment. 

Je ne sais pas si certains d'entre vous sont machiavéliques. En y réfléchissant, 
je me suis demandé si ce n'était pas parce que 1'«instrument PLQ», si cher à 
M. Froidevaux, a un avantage majeur: il permet de lancer des référendums chaque 
fois qu'un PLQ est déposé. On ne veut donc pas adopter un plan de site parce que 
cela permettra de lancer des référendums contre tous les PLQ qui viendront par la 
suite. C'est vraiment dommage, car nous avons la chance - une fois n'est pas cou
tume - de permettre un développement harmonieux et à moyen terme d'un péri
mètre intéressant. Je trouve que le plan de site est le minimum que nous devrions 
accepter. 

M. Roberto Broggini (Ve). Nous discutons avec une fondation immobilière 
de droit public qui est en liquidation. En effet, la Fondation d'habitation Beau-
Séjour sera liquidée d'ici au 28 février, soit dans quelques jours, suite à la nou
velle loi votée par le Grand Conseil en automne 2001. Les dix fondations immo
bilières de droit public sont réduites à quatre fondations qui vont devoir se répartir 
l'héritage de ces anciennes fondations. C'est une donne que je vous prie de 
prendre en considération. De ce fait, il se peut que les plans projetés par la Fonda
tion d'habitation Beau-Séjour ne correspondront plus aux objectifs futurs fixés 
par le Grand Conseil, vu la nouvelle répartition des fondations immobilières. 

Nous parlons de plan de site, mais nous en avons déjà un certain nombre en 
ville de Genève. Il y a le plan de site de la Vieille-Ville, que tout le monde connaît, 
celui de la Rade, un prestigieux plan de site que tout le monde connaît également, 
celui de Sainl-Gervais entre Coutance... (Brouhaha.) 
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Le président. Monsieur Broggini, excusez-moi de vous interrompre. Mes
dames, Messieurs, je vous prie de bien vouloir faire silence et de respecter la 
parole des orateurs. 

M. Roberto Broggini. Nous avons maintenant un plan de site assez intéressant 
et pertinent pour notre cité qui se trouve dans le secteur Cluse-Roseraie. Il 
englobe les hôpitaux, les bords de T Arve et la colline sous Champel. 

J'ai relu les propos qui ont été tenus au sein du Conseil municipal lors du 
débat sur les rapports PR-57 A et B, ainsi que le rapport de minorité défendu par 
notre ancienne collègue Michèle Kùnzler. Celle-ci indiquait dans son rapport que 
l'urbanisation devait éviter de constituer une barrière visuelle et physique sépa
rant te plateau de Beau-Séjour et la plaine de la Roseraie. C'est un élément consti
tutif de l'urbanisation dans ce lieu. Cela ne veut pas dire, Mesdames, Messieurs -
et je m'adresse particulièrement au Parti du travail - que nous sommes opposés à 
la construction de logements. Bien au contraire, nous sommes en faveur de la 
construction de logements de qualité et non pas d'une accumulation de construc
tions empêchant la vision et la liaison entre la colline et la plaine. Nous sommes 
en faveur de la construction de logements et notamment de logements HBM, car, 
grâce au plan de site proposé, ces logements présenteront des qualités d'habitabi
lité certainement meilleures. 

C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons, Mesdames, Messieurs 
du Parti du travail, à bien réfléchir... (Brouhaha.) 

Le président. Mesdames, Messieurs, si cela continue comme cela, je vais 
suspendre la séance. Il n'est plus possible de travailler dans ces conditions. Pour
suivez, Monsieur Broggini. 

M. Roberto Broggini. Nous, les Verts, pensons qu'il faudrait abroger le 
PLQ qui est en force, car il n'est pas le fruit d'une réflexion urbanistique, mais 
juste d'une réflexion de densification. Or nous pouvons très bien construire 
de nouveaux logements au centre-ville en ayant une réflexion urbanistique sur 
ce tissu urbain délicat, tout en maintenant certaines bâtisses patrimoniales. Je 
ne parlerai pas de villas, parce que je n'aimerais pas privilégier certaines per
sonnes. 

Nous sommes attachés, nous, les Verts, à ce type de construction. C'est la rai
son pour laquelle nous vous encourageons, Mesdames, Messieurs, à voter le plan 
de site et à ne pas accepter le PLQ. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je me limiterai à revenir 
sur des éléments précis, car la confusion continue d'être alimentée par un certain 
nombre d'interventions. 

M. Froidevaux avait raison sur un point, mais uniquement sur un point: il y a 
eu de la désinformation. Cependant, vous aviez tort de penser qu'elle venait de 
nous, Monsieur Froidevaux. En l'occurrence, la désinformation est venue de vous 
quand vous avez laissé entendre - et M. Lyon vous rejoint sur ce point - qu'il y 
aurait 97 logements sociaux prévus d'un côté contre 55 logements sociaux de 
l'autre. 

Vous avez tort à ce sujet et je rejoins en ce sens la préoccupation émise tout à 
l'heure par M. Deneys. En effet, il y a l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif. 
Les chiffres de 97 et de 55 sont justes, mais il n'y a pas 97 logements sociaux ou 
55 logements sociaux. En fait, vous devez savoir, et notamment M. Lyon, que cer
tains des logements autorisés sur les parcelles du haut sont des logements en pro
priété par étage. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on appelle des logements sociaux. 

Dans le cadre du PLQ actuel, le fameux plan de 1996, la Fondation d'habita
tion Beau-Séjour pourrait réaliser 36 logements sur la totalité des 97 logements 
en question. Il est vrai que la proposition que nous avons réussi à faire dans le 
cadre de la concertation et qui vous est faite aujourd'hui prévoit en totalité 55 
logements dont 25 pour la fondation. Il y en a donc effectivement 11 de moins, 
mais on ne passe pas de 97 à 55 logements. 

J'aimerais vous livrer un autre élément que personne n'a évoqué: la Fondation 
d'habitation Beau-Séjour sollicite actuellement une autorisation de construire 
complémentaire, différente de l'autorisation de base qu'elle a déjà reçue. Cette 
autorisation complémentaire vise à construire 23 logements. Je m'adresse à 
Mme Johner. Pourquoi la fondation demande-t-elle aujourd'hui à pouvoir 
construire 23 logements HBM alors qu'elle est au bénéfice d'une autorisation qui 
lui permet d'en construire 36? Parce qu'elle ne peut pas construire ces 36 loge
ments! Je ne sais pas comment il faut vous le répéter: elle ne peut pas le faire en 
raison des réseaux de servitude qui existent et elle ne les construira pas tant que ce 
problème ne sera pas réglé. D'ailleurs, il n'est pas prêt d'être réglé. Celles et ceux 
qui ont participé aux séances de concertation auront pu se rendre compte que le 
propriétaire bénéficiant de ces servitudes n'est pas prêt à les lever. 

En conséquence, préférez-vous dire aujourd'hui: «Il faut laisser la Fondation 
d'habitation Beau-Séjour construire 23 logements conformément à l'autorisation 
complémentaire qu'elle sollicite» ou lui permettre d'en construire 25, conformé
ment à la proposition que nous vous faisons. Voilà où est l'enjeu. 

Je dirai un dernier mot à l'attention du Parti du travail, car il semble qu'il y ait 
une confusion entre le plan de site proposé par le Canton et la proposition du 
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Conseil administratif de le modifier. Le plan de site en tant que tel ne touche pas 
les parcelles concernées par le PLQ de 1996. Vous pouvez donc tout à fait préavi
ser favorablement le plan de site. Nous vous demandons d'intégrer ces parcelles 
dans ce plan de site. 

Il existe effectivement une opposition, celle de la Clinique La Colline, comme 
M. Deneys l'a dit tout à l'heure. Faut-il permettre à l'établissement de se dévelop
per davantage? Faut-il encore modifier l'environnement global du quartier de la 
Roseraie-Beau-Séjour? Le plan de site y répond avec mesure: tant le bâti que 
l'environnement doivent être maîtrisés. C'est le règlement que vous avez dans le 
cadre du plan de site. 

Aujourd'hui, il me semble que la moindre des choses est de répondre favora
blement à ce plan de site. Le président nous fera voter tout à l'heure article par 
article. J'espère que le premier article obtiendra un large écho au sein du Conseil 
municipal pour donner un signal quant à l'aménagement futur de ce quartier. 

J'espère qu'une grande partie du Conseil municipal sera favorable aux amen
dements que le Conseil administratif vous a proposés. Même si vous les refusez, 
nous nous retrouverons dans six mois ou une année, car d'ici là, rien n'aura été 
construit. Certaines personnes ont prétendu aujourd'hui maintenir une position de 
refus et sont prêtes à voter contre le projet d'arrêté de la proposition PR-134 avec 
d'autres qui, pour d'autres motifs, n'arriveront absolument à rien. De notre côté, 
nous continuerons à proposer une solution d'urbanisation du quartier qui per
mette non seulement de préserver l'environnement et le bâti existant, mais aussi 
d'offrir de nouveaux logements au quartier. Nous espérons bien y parvenir. 

Je vous dis d'entrée de cause, Monsieur Jousson, que la position de refus du 
projet d'arrêté que vous semblez défendre aujourd'hui avec votre groupe ne per
mettra pas de construire un seul logement supplémentaire. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Je veux d'abord remercier le magistrat parce 
qu'il a fait honneur à sa charge. Il a vraiment écouté la population locale. Il l'a 
non seulement écoutée, mais il l'a même entendue. 

De quoi parlons-nous ce soir? De ces tours de 15 étages? Comment ce n'est 
pas 15? 12 étages? Non plus? 10 alors? Même pas. Ni 15, ni 12, ni 10, ce sont 
6 petits étages adossés à la colline de Beau-Séjour. Je suis tout à fait d'accord 
d'écouter les habitants, mais pas seulement ceux du quartier, toute la population. 
Dans ma pratique quotidienne à l'Hôpital cantonal, pas une semaine ne passe 
sans que des hommes et des femmes viennent voir dans quelle mesure on peut les 
soutenir dans leur recherche de logements. Mais à l'Hôpital cantonal, on ne voit 
que la pointe de l'iceberg. Ce sont des gens qui, atteints dans leur santé, doivent 
effectivement changer de lieu de domicile, mais il y a aussi tous les autres. 



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2002 (soir) 4739 
Proposition: quartier Roseraie/Beau-Séjour 

La semaine dernière, un jeune Genevois revenait d'une mission de coopéra
tion au Rwanda avec son épouse qui a accouché à la maternité de Genève. Ils sont 
obligés de vivre à trois, avec, en plus, les grands-parents, dans un trois-pièces. Ils 
sont donc cinq personnes dans un trois-pièces, voilà qui est quand même assez 
intéressant. 

Il y a quelque temps, lorsque nous parlions du projet des Falaises, certaines 
personnes sont venues manifester leur désapprobation avec la «saga du mètre», ce 
mètre dont elles se sont saisies pour aller mesurer la circonférence des troncs 
d'arbres qu'il faudrait potentiellement abattre si le projet aboutissait. 

J'aimerais que vous vous mettiez, juste un instant, à la place des gens qui sai
sissent un mètre pour aller mesurer le tronc des arbres pendant que cinq per
sonnes habitent dans un trois-pièces. Cette situation se présente de plus en plus 
souvent. Les gens ne sont pas contre le fait de construire évidemment, mais 
jamais en face de chez eux. Nous le savons bien et nous le répétons presque à 
chaque session. Les habitants de la zone de la Roseraie y sont allés fort en com
mission. Ils sont d'abord arrivés en disant: «Honnêtement, aucun projet de 
construction n'est possible, il ne faut pas construire. Si vous voulez vraiment 
construire, il ne faut pas que ce soit en béton.» D'accord, pas en béton. «Oui, mais 
il ne faut pas que ce soit en verre non plus.» Eh bien, voyons! Au fond, comment 
et avec quels matériaux pourrait-on construire ces logements? 

Certains ont même insinué que voir des immeubles de six étages adossés à la 
colline pourrait choquer leur progéniture se rendant au cycle d'orientation voisin. 
Par contre, que la progéniture des autres cherche des logements et ne les trouve 
pas, cela ne les gêne pas! Aller au cycle d'orientation et voir un immeuble de six 
étages, mon Dieu, que c'est traumatisant! 

Dans cette situation, il faut, à mon avis, pouvoir fixer aujourd'hui des priori
tés. La priorité est de bâtir des logements, car nous n'avons pris que trop de 
retard. Notre groupe fera tout ce qui est nécessaire pour accélérer l'inventaire des 
lieux de construction dans notre commune. Dans notre commune de Genève, 
nous devons également être solidaires des autres communes cantonales qui sont 
éminemment sollicitées. Si Ton prend par exemple la commune de Troinex, si 
celle-ci suivait effectivement l'invitation du Canton, elle passerait d'un coup de 
2000 à 3000 habitants. 

Nous sommes en train de faire des effets de manche au sujet de logements à 
créer. Le problème est qu'aujourd'hui certaines personnes ont un besoin drama
tique de logement. Nous pensons franchement à ces gens, nous devons répondre à 
leurs demandes et non pas prendre toujours le parti des ceux qui sont bien instal
lés dans un intérieur douillet-tant mieux pour eux. Il faut faire preuve d'un mini
mum de solidarité et penser à ceux qui demandent des logements. (Applaudisse
ments.) 
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M. Damien Sidler (Ve). Qu'est-ce qu'un plan de site? C'est définir ce que 
l'on souhaite conserver, ce que Ton souhaite développer et de quelle façon. ïl faut 
construire du logement, tout le monde est d'accord sur ce point, mais comment? 
Les Verts ont exprimé clairement leur position au niveau cantonal. Il convient de 
densifier les zones villas à proximité de la ville, même si certaines communes 
suburbaines s'en sont indignées en prétextant le respect pour ces zones de transi
tion verte que constituent ces zones villas. 

En ville et au centre-ville également, les Verts veulent pouvoir conserver des 
poumons de verdure tout en construisant encore des logements de façon maîtrisée 
afin de préserver une certaine qualité de vie. 

Nous voterons donc le plan de site proposé pour le quartier de la Roseraie 
et de Beau-Séjour ainsi que l'abrogation du PLQ existant. De façon plus for
melle, mes collègues MM. Zaugg, Deneys et moi-même avons déposé au 
bureau quatre amendements au projet d'arrêté amendé par la commission figu
rant dans le rapport de majorité, afin de compléter celui-ci avec les textes du pro
jet d'arrêté se trouvant dans le rapport de minorité. Cela permettra de voter un 
projet d'arrêté comprenant l'ensemble des propositions qui ont été discutées ce 
soir. 

Le premier amendement consiste à ajouter un deuxième paragraphe à l'article 
premier du projet d'arrêté amendé figurant dans le rapport de majorité. 

Projet d'amendement 

«De demander au Conseil administratif d'intervenir auprès du Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement pour intégrer les parcelles Nos 

1572 et 1573 (46 et 44, avenue de la Roseraie) dans le sous-périmètre 1 du projet 
de plan de site et de son règlement.» 

Le deuxième amendement ajoute un troisième paragraphe à l'article premier 
de ce projet d'arrêté. 

Projet d'amendement 

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

Le troisième amendement modifie l'article 2 qui devient l'article 3. Le nouvel 
article 2 est le suivant: 



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2002 (soir) 4741 
Proposition: quartier Roseraie/Beau-Séjour 

Projet d'amendement 

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

Le quatrième amendement consiste à ajouter un nouvel article 3 au projet 
d'arrêté amendé par la commission qui figure dans le rapport de majorité. 

Projet d'amendement 

«De demander au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat 
en vue de l'abrogation partielle du plan localisé de quartier N° 28670B-262 
adopté par le Conseil d'Etat le 3 avril 1996. L'abrogation concerne toutefois uni
quement le périmètre concerné par les parcelles Nos 1572,1573,1574, 1575, 1577 
et 1578 à l'exclusion de la parcelle N° 1899 (bâtiment B dans le plan localisé de 
quartier N° 28670B-262). 

»A cet effet, le Conseil administratif s'engage à saisir le Conseil d'Etat d'un 
nouveau projet de plan localisé de quartier après accord préalable du Conseil 
municipal qui interviendra dès l'aboutissement des négociations en cours.» 

M. Gérard Deshusses (S). On peut effectivement féliciter le magistrat 
M. Ferrazino pour la concertation qu'il a faite. Je ne suivrai pas M. Jousson dans 
ses propos - vous transmettrez, Monsieur le président. 

Ce qu'il a dit à propos de la concertation qu'a faite M. Ferrazino est un 
détournement de propos scandaleux à mon avis. On peut vouloir un habitat de 
qualité en ville, cela est même nécessaire, mais on ne doit pas vouloir un habitat 
de quantité. 

Nous avons vécu des situations extrêmement graves ces dernières années, 
notamment aux Charmilles. Nous en avons d'ailleurs parlé longuement lors d'une 
des dernières séances du Conseil municipal. Ce type d'habitat pose par la suite 
des problèmes de coûts sociaux que M. Jousson - vous transmettrez, Monsieur le 
président - devrait connaître tout particulièrement, car je crois savoir qu'il tra
vaille dans ce domaine. 

Il est vrai que nous ne résoudrons pas tous les problèmes de logement à la 
Roseraie, mais il est également vrai que, si nous construisons un habitat de qua
lité, 25 à 30 familles pourront ainsi trouver un logement qui leur convienne. Ce 
sera déjà un progrès vers la solution de ce problème. 



4742 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2002 (soir) 
Proposition: quartier Roseraie/Beau-Séjour 

Nous pensons que nous pouvons encore construire en ville de Genève pour 
autant que nous tenions compte de la qualité des constructions. Nous devons 
entamer des concertations avec la population qui doit accepter une densification. 
Ce travail a été fait par le magistrat et nous l'avons nous-mêmes soutenu à la suite 
de la motion M-170 que nous avons déposée. Nous ne pouvons, en tant que 
groupe socialiste, que nous féliciter du travail qui a été fourni. 

M. Roger Deneys, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (S). Je vais être bref. Je voudrais juste dire à M. Jousson que les 
problèmes de logement sont, certes, très importants en ville de Genève, mais je 
doute qu'il puisse les résoudre en construisant 30 logements supplémentaires à la 
Roseraie. Les personnes en quête de logement ne vont pas se retrouver à cinq 
dans un trois-pièces, mais à 3000 dans un cinq-pièces! On n'aura pas, à mon avis, 
de solution avec une différence de 30 logements en plus. Le problème est d'ordre 
plus général. Ce n'est pas avec un projet comme celui-ci que l'on peut résoudre le 
problème du logement en ville de Genève. Aussi important soit-il, on ne peut pas 
dire: «Il n'y a qu'à faire ceci ou cela.» Il faut tenir compte des possibilités et de 
certains facteurs dont nous avons déjà parlé. 

J'aimerais revenir sur la concertation et ce que vous avez dit concernant les 
habitants. Je regrette de vous contredire, mais ayant participé à ces séances de 
concertation, j 'a i l'impression que les habitants étaient nettement moins maxima-
listes que ce que vous avez bien voulu laisser entendre. Par ailleurs, c'est plutôt le 
Conseil administratif qui a dit: «On va garder deux villas, on n'y touchera pas.» 

Je suis en faveur de la construction de logements sur l'ensemble de ce péri
mètre. Je déplore qu'il faille garder ces deux villas et que cela ne permette pas à la 
Fondation d'habitation Beau-Séjour de construire les logements HBM prévus. 
Cependant, le PLQ actuellement en force n'est pas acceptable non plus. Nous ne 
pouvons pas l'accepter tel quel. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Essayons de voir beaucoup plus calmement dans 
quel endroit du quartier de la Roseraie de nouvelles constructions détonneraient 
avec le reste du site. Vous avez l'avenue de la Roseraie où les constructions sont 
effectivement prévues à droite en montant, adossées à la colline. En aucun cas, il 
ne s'agit de toucher les villas et la région à gauche en montant, en direction de 
l'Hôpital. Or, justement, à 300 mètres de là se trouvent deux blocs de béton, qui 
représentent l'Hôpital cantonal, sur plus de dix étages, anticipés ou précédés par 
une magnifique construction qu'on appelle la «Tulipe» et qui abrite des 
laboratoires, et ce à 50 mètres des deux villas en question. 
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Essayons simplement de visualiser les choses. Quelques petits immeubles de 
six étages adossés à la colline, dans le prolongement de cette belle «Tulipe», 
avant les dix terribles étages de l'Hôpital cantonal, cela traumatiserait-il vraiment 
le quartier? Je ne le crois pas. 

Notre but n'est en aucun cas de résoudre le problème de la population 
genevoise par ces immeubles. Cependant, je crois que nous créons un pré
cédent si nous laissons croire aux habitants des différents quartiers de Genève et 
de notre commune que chaque fois qu'il y aura une construction prévue, ils pour
ront former une association et bloquer les constructions, pendant que les autres 
personnes attendent dans des trois-pièces. C'est cela qui est scandaleux, à mon 
avis. 

D'autre part, le plan de site interdit l'aménagement et l'agrandissement de la 
Clinique La Colline. Or les représentants de la Clinique La Colline ont bien dit 
qu'ils avaient besoin de pouvoir agrandir leur établissement. A nos yeux, il est 
essentiel de laisser la Clinique La Colline se développer, d'autant plus que des 
projets sont en cours pour mettre un certain nombre de leurs locaux à la disposi
tion de l'Hôpital cantonal également. Nous allons vers une collaboration entre 
l'Hôpital cantonal et la Clinique La Colline. C'est également pour cette raison 
que nous ne pouvons pas refuser le plan de site. 

Enfin, il a été fait allusion aux Charmilles. Quel est le message que nous don
nons aujourd'hui à la population, nous, majorité de gauche, alors que nous 
venons de donner 11 millions de francs, dans une période de récession de loge
ments, pour ne pas construire, alors qu'il nous manque justement 3000 logements 
à Genève? (Applaudissements.) 

M. François Sottas (AdG/TP). Après avoir écouté M. Deshussses dans 
son intervention précédente, je me souviens que j 'ai travaillé durant de,nom
breuses années avec le nouveau magistrat, ancien conseiller municipal, Manuel 
Tornare, maire actuel de notre ville, à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement. M. Tornare nous soutenait fermement à des moments où nous, 
membres du Parti du travail, avions tendance à douter de l'utilité de construire en 
fonction de certains PLQ qu'on nous proposait à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement, alors que le Parti socialiste était pour la construction 
de la ville en ville. Je constate ce soir que le Parti socialiste n'a plus cette poli
tique. 

Le président. Monsieur Deneys, vous avez la parole. (Protestations.) 
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M. Roger Deneys, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (S). Je suis président de la commission et je suis désolé d'inter
venir à nouveau. J'abuse de mon privilège. 

Le président. M. Deneys est président de la commission et auteur d'un amen
dement. 

M. Roger Deneys. J'aimerais répondre à M. Jousson concernant le périmètre 
de la Colline, puisqu'il fait référence cette fois au plan de site. Il faudrait qu'il lise 
en détail les articles du règlement de ce plan de site figurant dans la proposition 
PR-134, qui nous a été présentée le 1 L'r octobre 2001. 

Il est indiqué à l'article 2 que: «Les deux sous-périmètres 5, qui comprennent 
notamment les équipements hospitaliers de Beau-Séjour et de la Colline», au 
même titre que les autres sous-périmètres concernés, «sont régis par les disposi
tions de la loi sur les constructions et installations diverses applicables respective
ment à chacune des zones primaires, sous réserve des dispositions particulières de 
présent règlement.» Il est sous-entendu que le plan de site s'applique à 
l'ensemble du périmètre du plan de site, à l'exception des sous-périmètres 
mentionnés, qui incluent le sous-périmètre de la Clinique La Colline, pour lequel 
il est précisé ce qui suit, à l'article 8 de ce règlement: «En ce qui concerne 
les autres surfaces non bâties, en cas de modification de l'état actuel, un ou des 
plans de site de détail seront établis.» Il n'y a donc rien qui soit figé par ce plan de 
site. 

Nous nous réservons le droit de négocier un développement harmonieux de 
cette parcelle en fonction des impératifs du plan de site. En aucun cas, nous ne 
figeons la situation actuelle. Il faut donc lire ce règlement dans les détails. 

Le président. Contrairement à ce que je pensais, la parole est encore deman
dée par M. Deshusses qui y adroit, puisqu'il est auteur d'un amendement. Je vous 
renvoie à l'article 88 du règlement du Conseil municipal, en ce qui concerne le 
président et les auteurs d'amendement. 

M. Gérard Deshusses (S). Merci, Monsieur le président, de m'accorder 
encore une fois la parole. D'ailleurs, c'est la deuxième fois et j ' a i même, sauf 
erreur, encore droit à un tour si tel était mon souci. (Remarque de M. Lescaze.) Je 
remercie également M. Lescaze de me céder la parole. 
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J'aimerais juste dire deux choses. Je voudrais remercier M. Sottas de lire le 
programme du Parti socialiste. Je lui recommande de lire les dernières versions, 
parce que celle à laquelle il fait allusion est une version de 1980-1985, à une 
époque où je siégeais déjà dans ce Conseil municipal, avec M. Tornare d'ailleurs. 
C'était une époque... (Brouhaha.) 

Le président. Poursuivez, Monsieur Deshusses, je crois que tout le monde a 
véritablement envie qu'on passe au vote et, de plus, cela sera très compliqué. 

M. Gérard Deshusses. Je vous en remercie, mais j'aimerais tout de même ter
miner. C'était une époque où on souhaitait densifier certains quartiers en ville de 
Genève qui méritaient de l'être et où il y avait une crise du logement. Nous avons 
réussi dans cette politique et nous avons décidé de faire différemment par la suite, 
parce que la Ville de Genève avait été adéquatement densifiée. Nous l'avons fait 
le plus souvent en respectant une qualité d'habitat. De cela, Monsieur Sottas, 
nous sommes fiers. 

Deuxième débat 

Le président. Cette fois, la parole n'est plus demandée. Je ne la donnerai 
plus. Nous allons passer au vote des quatre amendements présentés par MM. Sid-
ler, Zaugg et Deneys, au projet d'arrêté amendé par la commission et qui figure 
dans le rapport de majorité. Je vous en rappelle la teneur. L'amendement à 
l'article premier réside dans l'adjonction d'un deuxième paragraphe qui est le 
suivant: «De demander au Conseil administratif d'intervenir auprès du Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement pour intégrer les par
celles NM 1572 et 1573 {46 et 44, avenue de la Roseraie) dans le sous-périmètre 1 
du projet de plan de site et de son règlement.» 

Mis aux voix, Vamendement ci-dessus est refusé par 36 non contre 30 oui 
(1 abstention). 

Le président. Le deuxième amendement consiste à ajouter, toujours à 
l'article premier, le paragraphe suivant: «De demander au Conseil administratif 
d'intervenir auprès du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement pour .modifier l'article 4, alinéa 2, du règlement, pour limiter les chan
gements d'affectation à des activités hospitalières ou sanitaires.» 
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Mis aux voix, Vamendement ci-dessus est refusé par 36 non contre 30 oui 
(1 abstention). 

Le président. Le troisième amendement consiste à modifier l'article 2. 
L'article 2 existant deviendra l'article 3, sans modifications, l'article 2 étant 
amendé de la manière suivante: «De donner un préavis favorable à l'abrogation 
du plan localisé de quartier N° 27756-199, avenue de la Roseraie, «La Colline», 
adopté par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1986, dont la portée est limitée à la par
celle N° 3333. L'article 14 du plan de site sera modifié en conséquence.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par* 36 non contre 30 oui 
(2 abstentions). 

Le président. A l'heure actuelle, l'article 2 reste tel qu'il est dans le projet 
d'arrêté amendé par la commission, figurant dans le rapport de majorité. Nous en 
arrivons à la création d'un article 3. Je vous lis cet amendement: «De demander 
au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat en vue de l'abroga
tion partielle du plan localisé de quartier N° 28670B-262 adopté par le Conseil 
d'Etat le 3 avril 1996. L'abrogation concerne toutefois uniquement le périmètre 
concerné par les parcelles Nos 1572, 1573, 1574, 1575, 1577 et 1578 à l'exclusion 
de la parcelle N° 1899 (bâtiment B dans le plan localisé de quartier N° 28670B-
262). 

»A cet effet, le Conseil administratif s'engage à saisir le Conseil d'Etat d'un 
nouveau projet de plan localisé de quartier après accord préalable du Conseil 
municipal qui interviendra dès l'aboutissement des négociations en cours.» 

Mis aux voix, Vamendement ci-dessus est refusé par 37 non contre 30 oui 
(1 abstention). 

Le président. Tous tes amendements sont donc refusés. Je fais voter mainte
nant le projet d'arrêté non amendé par le plénum, mais amendé par la commis
sion, tel qu'il figure dans le rapport de majorité, article par article et même para
graphe par paragraphe. Je mets tout d'abord au vote le premier alinéa de l'article 
premier. La parole est à M. Froidevaux. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Monsieur le président, pour que l'arrêté soit 
clair, il faut amender le premier alinéa de l'article premier en précisant qu'il s'agit 
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de donner un préavis défavorable et ceux qui sont favorables à un préavis défavo
rable voteront «oui» et les autres voteront «non». A défaut, l'arrêté sera illisible. 
C'est donc un amendement de l'article premier. 

Projet d'amendement 

«Article premier. - De donner un préavis défavorable au projet de plan de site 

Le président. Nous votons donc le premier alinéa de l'article premier, 
amendé par M. Froidevaux. 

Mis aux voix, le premier alinéa de l'arrêté amendé par la commission et par M. Froidevaux est 
accepté par 38 oui contre 30 non ( 1 abstention). 

Le président. Je mets aux voix le deuxième paragraphe de l'article premier: 
«De demander au Conseil administratif d'intervenir auprès du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement pour supprimer la référence à un 
taux d'utilisation maximal de 0,6 et de modifier en conséquence l'alinéa 2 de 
l'article 9 du règlement.» 

Mis aux voix, le deuxième paragraphe de l'article premier de l'arrêté amendé 
par la commission est refusé. 

(Remarque de M. Deneys.) 

Le président. Monsieur Deneys, nous sommes en procédure de vote. Nous 
avons voté le deuxième alinéa de l'article premier. 

M. Roger Deneys (S). Je voudrais simplement faire remarquer que si le vote 
initial avait été: «De donner un préavis favorable», on aurait pu passer au point 
suivant qui concernait le taux d'utilisation de 0,6 sur la parcelle d'Arbor.' 

En l'occurrence, si nous donnons un préavis défavorable au projet de plan de 
site, tout le règlement du plan de site devient caduc et toutes les recommandations 
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deviennent également caduques. Puisque nous disons «non» au plan de site, il me 
semble inutile de voter ces points-là, ce qui explique le flou de ce vote, sauf peut-
être pour le Parti démocrate-chrétien qui soutient certains amis de l'Opus Dei. 
(Rires.) 

Le président. Il est évident que ce deuxième alinéa était caduc, donc il 
n'avait pas à être voté. Cependant, il y a un article 2? Toute la suite devient-elle 
caduque? 

Une voix. Tout à fait. 

Le président. Nous allons pouvoir voter le projet d'arrêté amendé par la com
mission et par le plénum dans son ensemble. 

Mis aux voix, le projet d'arrêté amendé par la commission et par le plénum est accepté par 38 oui 
contre 30 non. 

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 
espace d'intérêt public décrit au point A du commentaire du Conseil administra
tif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis défavorable au projet de plan de 
site N° 29184-66R-66H-199-264, quartier Roseraie/Beau-Séjour, section Plain-
palais. 
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Le président. Ce projet d'arrêté devient définitif si un troisième débat n'est 
pas demandé. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je demande le troisième débat,=qui, je l'ima
gine, aura lieu lundi 4 mars, au cas où il serait accepté. 

Le président. En effet, s'il est accepté, le troisième débat aura lieu lundi 
4 mars. Est-ce que vous êtes suivi par le tiers des membres présents? (Plus du 
tiers des conseillers municipaux lèvent la main.) Vous êtes largement suivi. Il y 
aura donc un troisième débat lors des séances supplémentaires du 4 mars. 

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «Mesures d'économies prises contre les 
maisons de vacances de l'Hospice général et de la Ville de 
Genève» (P-33 A)1. 

Rapporteur: Mme Catherine Hammerli-Lang. 

Le 15 novembre 2000, la pétition P-33 a été renvoyée pour étude à la commis
sion des pétitions. 

Cette dernière l'a traitée, sous la présidence de M. Alain Marquet, les lundis 
15 janvier, 19 mars et 23 avril 2001, puis, sous la présidence de M. Guy Mettan, le 
lundi 22 octobre 2001. Nous remercions Mme Ursi Frey pour la prise des notes de 
séances. 

Entrevue avec les pétitionnaires 

La commission auditionne Mmc Bader ainsi que MM. Faver et Wittschard, 
pétitionnaires, qui expliquent leur démarche. 

M. Faver a appris, il y a un certain temps, que des changements allaient inter
venir dans les maisons de vacances gérées par l'Hospice général et qu'il est ques
tion d'en confier certaines au Service social. 

1 «Mémorial 158e année»: Commission, 2292. 
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Différents articles ont paru dans les journaux, ce qui a soulevé de fortes réac
tions, également de la part de l'ancien directeur et d'un ancien président de l'Hos
pice général. II a été dit que ces maisons coûtaient trop cher. 

Les personnes les fréquentant se sont donc mises ensemble pour lancer une 
pétition qui a été envoyée à MM. Segond et Torracinta (une pétition est également 
pendante au Grand Conseil). Les réponses n'ont pas du tout été satisfaisantes. Il a 
été dit qu'il existait sur le marché suffisamment d'endroits où les personnes âgées 
pouvaient aller pour prendre des vacances, ce qui est faux. 

M. Torrracinta a dit que le déficit devait être réduit de 50% afin de ne pas 
devoir fermer ces maisons. 

Les syndicats se sont également mêlés de cette affaire étant donné qu'il était 
question de licencier du personnel. 

Plusieurs instances défendent donc le point de vue des pétitionnaires. C'est 
pour cela qu'en décembre 2000 il a été décidé d'écrire au Conseil municipal et au 
Conseil administratif pour leur dire que la restructuration prévue dans ces mai
sons n'est pas acceptable. 

M. Wittschard ajoute que des personnes à mobilité réduite sont accueillies 
dans ces maisons, que l'âge moyen est de 80 ans, mais qu'il y a également des 
gens plus jeunes, au bénéfice de rentes AI. 

Les séjours durent en principe une quinzaine de jours, ce qui est suffisant pour 
permettre aux pensionnaires de se reposer et de se rééquilibrer. 

Vu l'encadrement, il n'est pas possible de rentabiliser la structure, et une aug
mentation des prix a été acceptée. En vue de réaliser d'autres économies, il est 
également prévu de n'avoir plus qu'une seule direction pour les deux maisons, 
mais réduire le coût de 50% est impossible et les pétitionnaires craignent qu'il 
soit, en fait, souhaité de fermer ces maisons, ce qui, pour eux, est inacceptable. 
Disposer d'une telle structure est important pour permettre à ceux qui en ont 
besoin de «souffler». 

Mmt Bader est le porte-parole des pensionnaires et a de nombreux contacts 
avec eux. Ils sont «affolés» à l'idée de la fermeture de ces lieux de vacances. Le 
coût des hospitalisations est supérieur à celui de l'accueil dans ces maisons et il 
ne faut pas priver les personnes qui ont besoin de repos de cette structure qui est 
unique. On devrait aussi informer davantage la population de l'existence de ces 
maisons pour augmenter leur taux d'occupation. 

A l'interrogation d'un commissaire, M. Faver répond que l'augmentation du 
prix de pension ne pose pas de problème et que l'effort à faire est acceptable, 
d'autant plus que les prix n'ont pas changé depuis plusieurs années. La principale 
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préoccupation est le fait qu'avec la fermeture de seize semaines par année le per
sonnel en place doit effectuer plus de dix heures par jour. 

A la question de savoir comment ces personnes se rendent dans ces maisons 
de vacances, il nous est répondu que les personnes sont transportées sur ces lieux 
de vacances, au départ de la gare routière de la place Dorcière, contre paiement 
d'un supplément et qu'un service existe sur place. 

Les pétitionnaires aimeraient que l'information concernant l'existence de ces 
maisons ne se fasse pas que par un seul secrétariat et que les centres d'action 
sociale et de santé fassent de la publicité afin de remplir ces lieux. 

Audition de M. Manuel Tornare, vice-président du Conseil administratif, 
chargé du département des affaires sociales, des écoles et de l'environne
ment, et de M. Claude Torracinta, président du conseil d'administration de 
l'Hospice général 

M. Tornare rappelle que seule la Nouvelle Roseraie émarge à la Ville de 
Genève. Lorsqu'il a pris ses fonctions dans le département des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement, il s'est rendu compte qu'il fallait prendre des 
mesures concernant l'important déficit de la Nouvelle Roseraie. Au cours des dis
cussions, la possibilité de fermer cette maison de vacances a même été envisagée, 
mais il n'a pas été souhaité en faire une deuxième «Clinique de Montana». 
Cependant, il fallait impérativement améliorer la gestion de cette maison et trou
ver de l'argent pour d'autres démunis qui souffrent. 

D'entente avec M. Torracinta, un rapport sur la situation a été demandé à deux 
spécialistes qui connaissent bien ces maisons. On s'est alors rendu compte que le 
taux d'occupation variait entre 9,3 et 25c/o pendant certaines périodes. Payer des 
employés, une infrastructure et des frais de fonctionnement pour un taux d'occu
pation aussi faible est un non-sens, cet argent pouvant servir à des aînés d'autres 
secteurs, d'autant plus que de telles aides ont été sollicitées. 

C'est afin de pouvoir y répondre que les mesures connues ont été prises. Il 
n'est pas vrai qu'on essaie de restreindre les possibilités d'aller dans ces maisons, 
mais il faut favoriser ceux qui ont besoin d'aides dans tous les domaines pos
sibles. C'est sa volonté depuis qu'il a été élu magistrat. Dans d'autres secteurs de 
son département, il a aussi été demandé d'améliorer la gestion et de faire des éco
nomies. 

MM. Tornare, Torracinta et Cuénod se sont entendus sur une meilleure ges
tion de cette maison et M. Tornare admet que certaines erreurs tactiques ont été 
commises. 
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Pour M. Torracinta, l'essentiel vient d'être dit, et il confirme que l'Hospice 
général est propriétaire à 100% de la maison de Gryon et à 50% de la Nouvelle 
Roseraie. Le taux d'occupation est de 69% en été, mais inférieur à 10% en hiver, 
en dépit de la promotion faite pour ces lieux. Les charges sont supérieures à 
1 million de francs pour un déficit constaté d'environ 700 000 francs concernant 
la Nouvelle Roseraie, La situation est analogue pour Florimont (Gryon). Il a été 
question, également de la part de l'Etat, de les fermer, car elles ne semblent plus 
répondre à un besoin depuis l'élargissement de l'offre de vacances pour les aînés. 
Les mesures n'ont pas été prises contre ces maisons, mais en faveur de celles-ci et 
pour pouvoir les maintenir. Sans intervention, le déficit aurait été encore plus 
important et on aurait été obligé de les fermer. On s'est donc adapté à une réalité, 
suite au résultat de l'étude évoquée par M. Tornare. Il a été décidé d'ouvrir ces 
lieux partiellement dans l'espoir d'augmenter le taux d'occupation et en annuali
sant le temps de travail des employés. 

D'autre part, il a été décidé de n'avoir plus qu'un seul directeur, les deux en 
place prenant leur retraite. De plus, le nécessaire a été fait auprès de l'Office can
tonal des personnes âgées pour permettre l'allocation d'une aide pour ces séjours. 
Les prestations hôtelières et le suivi médical ont également été améliorés. C'est la 
seule solution pour sauver ces maisons. 

Pour la Nouvelle Roseraie, il est prévu d'arriver à un déficit de 350 000 francs. 

M. Tornare ajoute que les salaires des employés de ces maisons sont iden
tiques aux salaires genevois mais qu'ils sont perçus en terre vaudoise; les per
sonnes concernées ne sont donc pas défavorisées. 

Une commissaire pense qu'il aurait été possible, compte tenu des budgets res
pectifs, d'absorber encore ce déficit. Il y a environ cinq ans, des travaux impor
tants ont été entrepris suite, probablement, à une augmentation du taux d'occupa
tion. De plus, la Ville de Genève a voté 400 000 francs pour ce déficit. La 
Nouvelle Roseraie et Florimont n'ont pas la même clientèle, n'étant pas situés à 
la même altitude. 

Une autre commissaire nous dit que l'AVIVO s'est en partie prononcée en 
faveur de la pétition et qu'en ce qui concerne l'offre de vacances pour les aînés 
ceux qui séjournent dans les maisons citées n'ont pas toujours la possibilité 
d'aller ailleurs, car ces maisons répondent à un besoin particulier. 

La possibilité de louer ces maisons pendant la période de fermeture a été étu
diée dans le cadre du rapport, mais l'équipement ne le permet pas sans l'investis
sement d'importants moyens. 

Ces maisons disposent ni de prises pour des ordinateurs ni de salles de 
réunions pour d'éventuels séminaires. La meilleure solution demeure celle qui a 
été adoptée. 
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Des travaux de réfection ont été entrepris pour améliorer les prestations afin 
que davantage de personnes puissent fréquenter ces maisons. Il aurait peut-être 
fallu établir des statistiques plus précises concernant le taux d'occupation, pense 
un commissaire! En ce qui concerne la Nouvelle Roseraie, elle est ouverte à des 
personnes qui ne peuvent pas aller ailleurs, les autres solutions étant les unités 
d'accueil temporaires dans les établissements médico-sociaux (EMS). 

Audition de M. Jean-Paul Santoni, président de l'ancienne commission de 
surveillance de la Nouvelle Roseraie 

M. Santoni nous dit connaître la gestion des maisons de vacances depuis plus 
de vingt ans et notamment celle de la Nouvelle Roseraie. Il a présidé la commis
sion de surveillance et souhaite s'exprimer en tant qu'ancien membre de celle-ci, 
mais il ne désire pas revenir sur sa dissolution. 

Lorsque la nécessité de restaurer la Nouvelle Roseraie a été constatée, le 
Conseil municipal en a été informé. Grâce à la générosité de la Ville de Genève et 
de l'Hospice général, des travaux ont pu être effectués pour en faire une maison 
d'accueil correspondant aux attentes d'aujourd'hui. Depuis cette modernisation, 
le taux d'occupation a augmenté, mais on sait qu'il existe toujours des périodes 
creuses, comme entre novembre et mi-janvier, excepté les fêtes de fin d'année. 
Nous sommes donc arrivés à une gestion qui paraît raisonnable. 

M. Santoni nous explique que des commodités ont été installées dans chaque 
chambre et que la maison correspond à ce que l'on peut en attendre, en fonction 
de son but. C'est un lieu de vacances pour des personnes légèrement handicapées, 
mais pas encore dans un état nécessitant un séjour dans un EMS. Si de telles mai
sons n'existaient pas, ces personnes ne pourraient pas aller en vacances. Il leur 
faut de l'aide sur place. 

Il ne lui appartient pas de développer des arguments politiques ici comme il 
pourrait le faire ailleurs, notamment en ce qui concerne la nécessité de ces mai
sons sur le plan social. 

M. Santoni pense que ces maisons entrent aussi dans le cadre des soins à 
domicile. Si l'utilité de ces maisons est évidente, dès lors que l'on ne veut plus les 
exploiter, il devient facile de les «tuer», tout comme il est tout aussi facile de les 
faire vivre et de trouver des arguments pour le faire. Pour le canton de Genève et 
donc pour les personnes qui y sont domiciliées, il n'existe pas d'autres maisons 
de vacances. 

A la suite de cette audition, les commissaires désirent recevoir des chiffres 
complémentaires concernant l'utilisation de la Nouvelle Roseraie, chiffres que 
vous trouverez en annexe au rapport. 
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Discussion et vote 

Comme par miracle, lorsque M. Cuénod, directeur de l'Hospice général, nous 
procure le taux d'occupation, celui-ci est satisfaisant pour 2001. La commission 
s'interroge sur la politique de la Ville de Genève, puisque depuis le printemps 
dernier les centres d'action sociale et de santé ont reçu de la publicité à distribuer 
concernant ces maisons, ce qui n'était pas le cas auparavant. 

Par ailleurs, la subvention de la Ville de Genève a été maintenue dans le bud
get 2002. s 

En conclusion et au vu des derniers chiffres communiqués, la commission des 
pétitions décide les recommandations suivantes: 

1. elle s'oppose au plan de réduction d'utilisation de la Nouvelle Roseraie; 

2. elle souhaite une ouverture maximale de celle-ci et, par analogie, du chalet 
Florimont; 

3. elle souhaite que les personnes concernées reçoivent une meilleure informa
tion concernant les prestations offertes par ces maisons. 

Ces recommandations sont acceptées à l'unanimité des membres présents. 

Annexes 
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A l'attention - des autorités du canton et de la Ville de Genève 
- du Grand Conseil et du Conseil municipal de la 
Ville de Genève 

Réunies à l'appel des syndicats SSP/Vpod et SIT, les personnes et organisations 
soussignées 

constatent 

que les mesures décidées concernant les Maisons de vacances, soit le Chalet Florimont et la 
Nouvelle Roseraie, gérées par l'Hospice Général ainsi que la Ville de Genève pour l'une d'entre elles 
risquent de mettre en péril à terme leur existence même; 

que ces mesures remettent en cause la qualité de l'accueil dans ces maisons de*vacances, 
notamment par leur fermeture durant 16 semaines dans l'année (y compris pendant les fêtes de fin 
d'année pour l'une d'entre elles) et la compression des effectifs du personnel d'encadrement; 

que l'objectif visant à diminuer de moitié les "pertes" financières générées par ces Maisons de 
vacances est une grave atteinte à des prestations sociales, et médico-sociales; 

que les prestations offertes par ces Maisons de vacances doivent faire parue du réseau d'aide 
sociale genevois et que, à ce titre, on ne saurait prétendre à une rentabilité financière; 

qu'en aucun cas ces Maisons de vacances ne sauraient être assimilées ou même comparées à 
des offres hôtelières ou de loisirs touristiques., mais comme des lieux de détente et de 
ressourcement, qui s'insèrent dans une perspective de prévention de l'état de santé global des 
personnes âgées et apportent une contribution spécifique au maintien à domicile; 

demandent 

la suspension des mesures d'économies prises conjointement par l'Hospice Général et la Ville 
de Genève; 

la couverture financière du déficit d'exploitation des Maisons de vacances par l'Etat de 
Genève au travers du subventionnement de l'Hospice Général, assortie d'une participation de la Ville 
de Genève; 

l'ajustement des prix de pension à un niveau raisonnable permettant à toutes les couches de 
la population d'accéder à ces Maisons de vacances, cas échéant avec l'aide financière de l'OCPA; 

la mise en place d'une véritable politique d'information visant à faire connaître, tout 
particulièrement aux personnes âgées, les prestations offertes par ces Maisons de vacances, 
notamment par le biais du réseau social et médico-social genevois. 

Genève, le 9 novembre 2000 

signatures des pétitionnaires en pages 2 et 3 suivantes 
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Argumentaire accompagnant la pétition adressée aVattention : 
des autorités du canton et de la Ville de Genève; du Grand Conseil et du 

Conseil municipal de la Ville de Genève 

En vue de l'audition prévue le 18 décembre 2000, commission des pétitions du 
Conseil municipal de la Ville de Genève 

Pétition numéro ? 

Mesdames, Messieurs, 

1. Constitution d'un « comité de défense des Maisons de vacances » 
Suite à la pétition du 9 novembre 2000, signée par 33 organisations ou personnes attachées 
au bon fonctionnement des Maisons de Vacances de l'Hospice général et de la Ville de 
Genève inquiètes sur le sort qui peut leur être réservés, un comité de défense des Maisons 
de vacances s'esi constitué. 
Une délégation est désignée pour représenter le comité lors des auditions demandées aux 
Autorités. Les syndicats SSP/Vpod et SIT fonctionnent comme secrétariat du comité de 
défense. Le comité se réserve la possibilité de se structurer-plus formellement par la suite. 

2. Les mesures décidées au sujet des Maisons de vacances par l'HG (conseil 
d'administration) et la Ville (Monsieur Tornare) que nous constestons : 

- Economie drastique : Frs 750'000,-, en vue de réduire un déficit. 

- Réduction des ouvertures (1*6 semaines de fermeture par maison) dès 2001. 

Fermeture des Maisons durant des périodes habituelles de « vacances ou de fêtes » : 
Nouvelle Roseraie (fermeture lors des fêtes de fin d'année - Noël, Nouvel An - de 
novembre à fin février); 
Florimont (fermeture de mars à mi-mai, dont à Pâques), puis de fin octobre à début 
décembre. 

- Compression des horaires du personnel (annualisation; des personnes à temps complet 
travaillent plus de lOh quotidiennes) et suppression d'effectifs en personnel. 

- Insinuation constante de la part des décideurs à expliquer ces mesures par des critères 
de rentabilité économique (comparaisons à des offres hôtelières, de loisirs 
touristiques ). 

3. Les prestations des Maisons de vacances 

- Les Maisons de vacances de la Nouvelle Roseraie (co-financée par la Ville de Genève) 
et de Florimont reçoivent des personnes âgées, dès l'âge de la retraite (voire préretraite, 
des dérogations pour accompagnants-es/couples sont possibles...) pour des séjours 
(semaines) de « vacances, loisirs, repos. Les bénéficiaires séjournant dans ces maisons 
proviennent de « couches sociales » variées. Ils peuvent avoir une rente OCPA octroyée 
ou pas, être plus ou moins autonomes et en bonne santé. 
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- De nombreuses personnes âgées peuvent vivre des périodes d'isolement et de solitude 
qui rapidement dégradent les conditions de vie. Il est important de penser aux loisirs et 
aux lieux de socialisation. Des organismes mettent en place des activités ponctuelles, 
rencontres, etc à Genève. Ceci est bien connu de tous. L'accès à ces lieux de vacances-
repos offre des avantages multiples, indéniables et complémentaires. "" 

Nous pouvons constater et témoigner que ces séjours permettent notamment : 

- de maintenir ou réapprendre des formes de socialisation par le contact avec d'autres 
personnes, de tisser des amitiés, participer aux loisirs etc. proposés, trouver des 
formes de motivations diverses 

- de maintenir ou réapprendre des habitudes alimentaires 

- de bénéficier d'un encadrement médico-social avec un personnel de qualité 

- d'éviter dans certains cas des hospitalisations, de retarder des entrées dans des EMS, 
de favoriser le maintien à domicile dés personnes 

- Ces Maisons de vacances ne sont pas des EMS. La plupart des pensionnaires ont une 
autonomie suffisante, certains doivent parfois être assistés dans des gestes quotidiens. 
Mais généralement les usagers viennent pour rencontrer d'autres personnes et se 
reposer. 
Ces maisons ne peuvent pas être assimilées à une organisation touristique. Par leur accès 
proche de Genève et un service d'accueil perfectionné, elles permettent d'accueillir des 
personnes peu mobiles ou handicapées. Par leurs situations géographiques elles offrent 
des possibilités de « changer d'air », de se ressourcer, de choisir le Heu de vacances, 
fepos adéquat (Florimont est en altitude ; La Nouvelle Roseraie, près de Vevey, donc 
aussi recommandée pour des personnes souffrant de troubles cardiaques...). Il ne s'agit 
pas de Maisons de convalescence, mais bien de maisons de vacances (loisirs) et repos, 
lieux sociaux nécessaires et importants pour les personnes âgées avec un encadrement 
adapté. L'entraide et la solidarité entre les pensionnaires sont par ailleurs éloquentes. 

Exemples de situations : 
- Un couple dont l'un des conjoints souffre d'une maladie dégénérative peut partir 

ensemble dans les Maisons. La personne souffrante bénéficie d'une assistance médico-
sociale. Pendant ce temps, le conjoint peut s'offrir des loisirs (profiter d'une petite 
excursion, d'une animation), tisser des liens sociaux qui sont difficilement réalisables 
dans sa vie ordinaire vu son souci constant de soutenir le partenaire malade. 
Cette situation permet d'éviter l'hospitalisation de la personne malade lorsque le 
conjoint veut/ou doit « souffler un peu ». C'est certainement le seul loisir que ces 
personnes peuvent s'offrir, pour se retaper, renouer des contacts, reprendre confiance, 
se changer les idées, rester à domicile et maintenir quelques temps des souvenirs 
agréables. 

- Les Maisons peuvent permettre de rompre la solitude, par exemple lors d'un deuil ou 
pour des personnes vivant seules. 

Les Maisons de vacances offrent des prestations sociales nécessaires, indispensables, et très 
certainement à développer. 
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4. Objectif de réduire le déficit : propositions inacceptables 

- Bien sûr tout le monde préconise une gestion saine. Toutefois, il n'est pas possible de 
prétendre que ces institutions doivent être rentables. Toute institution à but social 
bénéfice d'aides, notamment financière. Elle doit également pouvoir être animée par du 
personnel motivé, compétent, professionnel... 

- Les prix de pension ayant été augmentés, il est indispensable qu'un large travail de 
contact se fasse vis-à-vis des pensionnaires (lors des informations, publicités, 
inscriptions) pour connaître quelles sont les personnes pouvant bénéficier de prestations 
complémentaires. 

- Une publicité massive doit être développée autour des Maisons de vacances de façon à 
remplir au mieux la capacité d'accueil. 
Le bouche à oreille fonctionne très bien, mais les moyens (budgétaires, personnel...) 
sont insuffisants pour permettre un réel démarchage. Nous constatons que, dans certains 
lieux sociaux, la propagande doit être améliorée et mieux mise en évidence. 
Pour permettre une bonne diffusion de l'utilité des Maisons de vacances et de repos, il 
est nécessaire que les institutions subventionneuses (HG - Ville) disposent d'un budget 
suffisant, • d'un réseau ou service de communication doté de-plus de moyens pour 
informer et échanger régulièrement avec certaines associations (AVIVO, RAG, MDA, 
etc). 
Des encarts publicitaires devraient être développés dans les journaux locaux et lus par la 
population ciblée (ex. Générations, GHI, etc). 
Pour cela une augmentation des moyens et budgets doit être accordée. 

- Pour assurer des meilleures prestations, il est important d'utiliser au mieux ces 
institutions. Lors des périodes de fréquentation dites « creuses » des Maisons, des 
moyens peuvent être développés pour les remplir, tels que : prendre contact avec des 
Clubs ou communes ; envisager de développer des semaines thématiques et varier les 
prestations (par exemple : organiser des semaines de marche pour les aînés, ski de 
fond), informer les communes, paroisses, etc. de ces possibilités, combler des déficits ou 
des réductions d'activités de loisirs de la Ville ...). 

- Il faut aussi prévoir d'élargir les fichiers des papables usagers. 

Il est selon nous nécessaire et possible de développer une propagande. Toutefois, si les 
séjours peuvent augmenter et se densifier, le type de prestations offertes ne permet pas une 
rentabilité ou des bénéfices. 

5. Encadrement : le personnel présent dans ces institutions fait preuve d'un grand 
professionnalisme, d'une grande disponibilité et de polyvalence. Il est fidèle à ce travail et à 
sa clientèle, bien connue. Il remplit au mieux ses tâches, notamment d'animation. Il a 
toujours su se montrer souple et généreux. Si la majorité du personnel travaille depuis 
longtemps dans ces Maisons, c'est certainement parce que les conditions de travail ont été 
bonnes, ce qui a permis cette grande disponibilité. 

La situation actuelle pour le personnel est très démotivante : baisse des effectifs; 
compression et annualisation des horaires; réduction du temps de travail. Certaines 
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personnes ont préféré quitter l'institution, d'autres s'interrogent sur l'avenir et leur 
disponibilité. 

Quant à nous, nous sommes inquiets du stress que cela occasionne, des conséquences pour 
l'encadrement. Une dégradation des prestations est ressentie par certains pensionnaires. Les 
dispositions nouvelles portent atteinte à la qualité de l'accueil et de l'encadrement que les 
pensionnaires ont connu. 

6. Ce que nous craignons et demandons : 

Le discours du « économiquement rentable » de fa part du CA de l'HG et des autorités 
de la Ville n'est pas acceptable. Il est certain qu'il n'est pas possible de faire des 
bénéfices sur des prestations sociales lesquelles sont subventionnées. Le but n'étant pas 
de faire de l'hôtellerie ! Nous craignons que ce but serve de motivation à « sortir » les 
institutions des missions de l'Hospice général., alors même que les prestations offertes 
sont à caractère social et préventif. Or, il est essentiel que ces prestations restent des 
missions publiques et qu'elles soient maintenues au sein du réseau social genevois dont 
une large partie dépend justement de l'Hospice général. 

- Nous voulons qu'une évaluation minutieuse de la situation soit faite. -

En fixant à fin 2002 l'évaluation de la réduction de 50% du déficit, le Conseil 
d'administration de l'Hospice général, voire les autorités de la Ville, prennent le risque 
réel (et peut-être en sont-ils conscients) de se retrouver avec une « coquille vide », les 
Maisons de vacances ayant peu à peu et d'ici ce terme perdu leur attractivité, faute de 
moyens suffisants. 

- Des moyens suffisants doivent être accordés pour : - permettre une ouverture annuelle 
(sans ou avec peu de fermetures); - permettre le déploiement d'une réelle politique de 
promotion des Maisons de vacances (avec budget promotion); - maintenir des bonnes 
conditions de travail au personnel , etc. Et nous savons que ces moyens passent par 
l'octroi de subventions clairement affectées dans les budgets des autorités législatives. 
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A p r o p o s de la n o u v e l l e Rosera ie . 

Dans son édition du 30 août 2000, la "Tribune de Gerève" annonçait une restructuration de la 
Nouvelle Roseraie et du Chalet Florimont. Dans l'articile publé, Mme Hélène Heritte de la Tour, 
habitant la Résidence des Franchises, faisait part de son attachement àla Maison qui domine le lac 
Léman, sur les hauteurs de Saint-Légier sur Vevey. 

A la suite de cette publication. Manuel Tornare, Conseiller administratif, apporte les prisions 
suivantes : 

C'est le 18 avril 1967 que la ville de Génère et l'Hospice Général achetèrent en commun la 
Nouvelle Roseraie, afin de permettre à des personnesâgées de bénéficier de vacances et d'un 
changement d'horizon. Des travaux ontété entrepris par la suite pour améiorer le confort et, 
surtout, envisager la possibilité d'y accueillir des personnes âçpes physiquement handicapées. 

La Nouvelle Roseraie dispose actuellement de 32 lits. Elle accueille environ 600 personnes par 
année, pour des séjours de deux à trois semaines. La moyenne CSge est de 81,5 ans. 

Cette maison, proche de Gerève, est plus particulièrement destinée à des personnes pouvant 
difficilement se déplacer dans des lieux pluséloignés et ne disposant pas forcénent des ressources 
nécessaires à des voyages souvent oné-eux. De plus, elle est situé; à une altitude de 480 mètres, 
permettant ainsi son acœs à toute personne âgée. 

Compte tenu de la place de cette maison dans l'offre de prise en chargé domicile existante à 
Genève, les principaux partenaires, soit la ville et l'Hospice Gééral, ont entrepris récemment des 
travaux de rénovation. Ils ont également décidé de mesures de gestion dans le souci constant de 
permettre le maintien d'une prestation de qualië pour toutes et tous. 

La Maison devraitêtre fermée pendant près de quatre mois par année, durant la saison d'hiver- la 
saison la moins fréquentée - afin d'éponger le déficit, de manière à permettre l'ouverture de la 
Nouvelle Roseraie, dans d'excellentes conditions, le reste de fanée. Les autorités appliquent là un 
principe de bonne gestion, simple et efficace, qui recueille lesélicitations de la plupart des usagers, 
et qui permet d'éviter la fermeture de la Nouvelle Roseraie et donc le licenciement de son 
personnel. 

C'est dans cet esprit que la ville de Genà-e envisage cet aménagement. Les amoureux de la légion 
pourront donc y passer encore d'agéables moments. Par ailleurs, ils n'auront pasà s'attirer les 
foudres des tenants de la rentabilië à tout crin qui auraient conclu hâtivement àla nécessité de 
fermer purement et simplement l'institution, compte tenu de son éficit chronique, épongé par les 
contribuables*. 

Quant à nous, nous plaidons pour une prestation publiqueà la portée de tous, à un coût 
socialement supportable. Est-il en effet judicieux de creuser des décits pour un taux d'occupation 
variant entre 9,3 et 25% en hiver alors que la moyenne annuelle avoisine les 70% ? Cet argent ne 
pourrait-il pas plus avantageusement couvrir d'autres besoins sociaux urgents ? Pour moi, la 
réponse est évidente. 

[Hwt<femaA 

Manuel Tornare, Conseiller administratif / 26 septembre 2000. 
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Genève, 19 septembre 2000 

Aux personnes et groupements 
intéressés par les Maisons de Vacances 
pour personnes âgées 

Concerne : Avenir des maisons de vacances pour personnes âgées gérées par l'Hospice 
général 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous avons l'avantage de solliciter votre attention au sujet de l'avenir des deux 
Maisons de vacances pour personnes âgées - Chalet Florimont et Nouvelle Roseraie - gérées par 
l'Hospice général 

A ce propos, nos organisations syndicales tiennent à préciser les positions qu'elles ont prises avec 
la commission du personnel de l'Hospice général et le personnel concerné. Le Conseil 
d'administration de l'Hospice général a exprimé sa volonté de réduire de moitié le déficit 
d'exploitation des deux maisons de vacances, sous peine de fermeture si ce but n'est pas atteint 
en deux ans, ce qui met en danger la pérennité de cette prestation offerte par l'Hospice général 
et la Ville de Genève (laquelle subventionne pour moitié la maison de la Nouvelle Roseraie). Pour 
atteindre cette cible rigide d'assainissement financier, l'Hospice général décide notamment 
d'augmenter les prix de pension et la durée de fermeture à 16 semaines par maison, et de 
compresser les effectifs et d'annualiser le temps de travail du personnel. 

Nos organisations ont d'emblée contesté la rigueur de ces mesures car elles estiment qu'avec un 
tel objectif la prestation et la qualité de l'encadrement offerts aux personnes âgées ne peuvent pas 
être préservées. C'est pourquoi aucun accord n'a été conclu à ce jour, hormis des rendez-vous 
destinés à faire le point. En effet, elles craignent qu'à terme ces mesures ne servent qu'à justifier 
la fermeture des Maisons de vacances. 

Ces deux maisons, dites de vacances, offrent des prestations sociales peu connues du grand public, 
dont le coût ne peut pas être comparé à celui d'une activité de loisir. En effet, leur mission 
s'inscrit dans une perspective de prévention et de maintien de l'état de santé globale des personnes 
âgées et contribue ainsi de manière spécifique au maintien à domicile. Les bénéficiaires viennent 
principalement se reposer, se "refaire une santé", retrouver un certain équilibre physique, 
alimentaire et psychologique en renouant des contacts, ceci grâce à une équipe de professionnels-
les polyvalents-es et motivés-es. Ces deux maisons, situées dans le canton de Vaud, offrent 66 
places qui viennent compléter les 38 places d'accueil temporaires (UAT) fournis par 14 EMS 
genevois et viennent opportunément soulager momentanément l'entourage familial et 
professionnel. 

./. 
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La majorité des personnes âgées qui utilisent ces lieux ont besoin d'un encadrement paramédical 
en raison d'une mobilité restreinte. De plus, il est illusoire de compter augmenter fortement les 
prix de pension car une grande partie des pensionnaires sont déjà bénéficiaires d'une rente 
complémentaire OCPA. 

Si la rentabilité prévaut dans toute gestion commerciale, nous considérons toutefois que ces 
établissements à mission sociale, dont la prestation est unique, ont un coût incontournable et ne 
peuvent atteindre l'équilibre financier sans une importante subvention. Si de nombreuses pistes 
ont été recherchées par l'Hospice général pour réduire le déficit elles induisent toutes 
malheureusement à terme une remise en question des prestations. Il est donc impératif que des 
moyens financiers suffisants soient garantis pour conserver, voire développer, ces prestations 
indispensables. 

Nos organisations et la commission du personnel ont tenté d'examiner avec la direction de 
l'Hospice général des solutions alternatives. Compte tenu que l'objectif de la direction de l'HG 
reste celui qui a été fixé primitivement (réduction du déficit de 50% en deux ans) et que le 
financement ainsi que la qualité de prestation ne sont actuellement pas garantis, nous jugeons 
nécessaire de regrouper les avis des milieux et personnes qui ont exprimé leurs inquiétudes et leurs 
désaccords quant à la restructuration en cours. 

En vous remerciant pour l'attention que vous porterez à ces lignes et en vous priant de faire 
connaître aux organisations signataires les éventuelles réactions ou démarches que vous auriez 
déjà entreprises, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

Pouc'le SU Pour 

;rahçoise Weber Jacques Pis 
secrétaire syndicale permanent syndical 

Annexe : pour information, article paru dans la Tribune de Genève, le 23 août 2000 



HOSPICE GENERAL 

Institution genevoise d'action sociale 

LE DIRECTEUR GENERAL 

Monsieur Guy METTAN 
Président de la commission 
des pétitions 
Conseil municipal de la Ville 
de Genève 
Palais Eynard 
Rue de la Croix-Rouge 4 
Case postale 3983 
1211 Genève 3 

N/réf. mnl Genève, le 3 octobre 2001 

Concerne : Pétition P-33 « Mesures d'économies prises contre les maisons de 
vacances de l'Hospice général et de la Ville de Genève 

Monsieur le Président, 

En réponse à votre lettre du 18 septembre 2001, veuillez trouver sous ce pli les 
renseignements demandés. 

Vous noterez au passage que les taux d'occupation sont tout à fait satisfaisants en 2001 
démontrant par là que la population concernée apprécie toujours autant nos maisons de 
vacances. 

Je vous en souhaite bonne réception et vous prie d'agréer. Monsieur le Président, 
l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Robert Cuénod 

Annexes : ment. 

Administration : Cours de Rive 12 - CP 3360 -1211 Genève 3 - Tél. 420 51 12 - Téléfax 420 51 29 



TAUX D'OCCUPATION 
CHALET FLORIMONT 

1999-2001 
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09.12-16.12.1998 24 08.12-15.12.1999 29 13.12-27.12.2000 68 
16.12-29.12.1998 53 15.12-29.12.1999 74 27.12-10.01.2001 100 
29.12-13.01.1999 94 29.12-12.01.2000 94 10.01-24.01.2001 29 
13.01-27.01.1999 53 12.01-26.01.2000 59 24.01-07.02.2001 56 
27.01-10.02.1999 41 26.01-09.02.2000 59 07.02-21.02.2001 44 
10.02-17.02.1999 41 09.02-23.02.2000 65 21.02-07.03.2001 91 
17.02-24.02.1999 76 23.02-08.03.2000 91 16.05.30.05.2001 88 
24.02-03.03.1999 79 08.03-22.03.2000 65 30.05-13.06.2001 97 
03.03-10.03.1999 94 22.03-05.04.2000 74 13.06-27.06.2001 97 
10.03-24.03.1999 79 05.04-19.04.2000 91 27.06-11.07.2001 91 
24.03-07.04.1999 29 19.04-03.05.2000 79 11.07-25.07.2001 88 
07.04-21.04.1999 47 03.05-17.05.2000 91 25.07-08.08.2001 94 
21.04-05.05.1999 88 17.05-31.05.2000 91 08.08-22.08.2001 97 
05.05-19.05.1999 85 31.05-14.06.2000 97 22.08-05.09.2001 94 
19.05-02.06.1999 68 14.06-28.06.2000 94 05.09-19.09.2001 94 
02.06-16.06.1999 74 28.06-12.07.2000 94 19.09-03.10.2001 
16.06-30.06.1999 79 12.07-26.07.2000 94 03.10-17.10.2001 
30.06-14.07.1999 97 26.07-09.08.2000 100 17.10-31.10.2001 
14.07-28.07.1999 91 09.08-23.08.2000 97 12.12-26.12.2001 
28.07-11.08.1999 94 23.08-06.09.2000 97 26.12-09.01.2002 
11.08-25.08.1999 - 97 06.09-20.09.2000 103 •-••':--^62 <:.•:• 

25.08-08.09.1999 85 20.09-04.10.2000 97 
08.09-22.09.1999 88 04.10-18.10.2000 100 
22.09-06.10.1999 97 18.10-01.11.2000 74 
06.10-20.10.1999 97 -^swm-
20.10-03.11.1999 91 
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TAUX D'OCCUPATION 
NOUVELLE ROSERAIE 

1999-2001 
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28.10-11.11.1998 47 03.11-17.11.1999 50 01.11-15.11.2000 53 
11.11-25.11.1998 31 17.11-01.12.1999 44 15.11-29.11.2000 31 
25.11-09.12.1998 16 08.12-15.12.1999 16 29.11-13.12.2000 ANNULE 
09.12-16.12.1998 9 15.12-29.12.1999 66 13.12-27.12.2000 81 
16.12-29.12.1998 50 29.12-12.01.2000 84 27.12-10.01.2001 91 
29.12-13.01.1999 97 09.02-23.02.2000 72 07.03-21.03.2001 41 
10.02-17.02.1999 22 23.02-08.03.2000 100 21.03-04.04.2001 94 
17.02-24.02.1999 28 08.03-22.03.2000 44 04.04-18.04.2001 94 
24.02-03.03.1999 34 22.03-05.04.2000 66 18.04-02.05.2001 84 
03.03-10.03.1999 63 05.04-19.04.2000 88 02.05-16.05.2001 44 
10.03-24.03.1999 91 19.04-03.05.2000 84 16.05-30.05.2001 81 
24.03-07.04.1999 50 03.05-17.05.2000 94 30.05-13.06.2001 88 
07.04-21.04.1999 66 17.05-31.05.2000 97 13.06-27.06.2001 84 
21.04-05.05.1999 47 31.05-14.06.2000 78 27.06-11.07.2001 91 
05.05-19.05.1999 91 14.06-28.06.2000 91 11.07-25.07.2001 88 
19.05-02.06.1999 100 28.06-12.07.2000 94 25.07-08.08.2001 88 
02.06-16.06.1999 91 12.07-26.07.2000 84 08.08-22.08.2001 97 
16.06-30.06.1999 59 26.07-09.08.2000 88 22.09-05.09.2001 94 
30.06-14.07.1999 78 09.08-23.08.2000 94 05.09-19.09.2001 94 
14.07-28.07.1999 81 23.08-06.09.2000 100 19.09-03.10.2001 
28.07-11.08.1999 84 06.09-20.09.2000 91 03.10-17.10.2001 
11.08-25.08.1999 84 20.09-04.10.2000 97 17.10-31.10.2001 
25.08-08.09.1999 88 04.10-18.10.2000 91 31.10-14.11.2001 
08.09-22.09.1999 97 18.10-01.11.2000 91 "•^79.:-";v;< 
22.09-06.10.1999 91 •:4<-rm'%:^ 
06.10-20.10.1999 81 
20.10-03.11.1999 75 
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Mme Catherine Hâmmerli-Lang, rapporteur (R). Il n'est pas évident de 
parler après deux heures de débat, mais je vais essayer. 

Comme vous avez pu le constater en lisant mon rapport, l'ensemble des com
missaires est d'avis que ces maisons de vacances réservées à des personnes qui ne 
peuvent se déplacer trop loin doivent continuer à exister. Lorsque des collectivités 
publiques offrent ce genre de prestations, elles ne devraient pas penser à faire 
absolument un bénéfice, mais avant tout au mieux-être des personnes âgées ou au 
bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité afin qu'elles puissent aussi se repo
ser en dehors de chez elles. Ces prestations, je les comparerai à celles de la Poste, 
qui, elle aussi, ferme ses bureaux par manque de bénéfices. Je vous laisse méditer 
sur ces dernières réflexions. 

Premier débat 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Sans vouloir polémiquer sur cette affaire, je me 
permets tout de même de relever la façon plutôt curieuse dont elle a été menée par 
la Ville de Genève et l'Hospice général, soit par M. Tornare et M. Torracinta. 
Pourquoi curieuse? Je parle naturellement de la Nouvelle Roseraie, puisque c'est 
cette maison de vacances qui appartient pour moitié à la Ville de Genève et pour 
moitié à l'Hospice général. Curieuse tout d'abord, parce que MM. Tornare et Tor
racinta n'ont pas hésité à bafouer les droits de la commission de surveillance en 
place depuis de nombreuses années, soit depuis l'achat de cette maison par la 
Ville de Genève, en ignorant purement et simplement les termes.de la convention 
établie. 

Ils ont demandé une étude par deux experts, mais qui sont ces derniers? Ce 
sont des hauts fonctionnaires de la Ville de Genève et de l'Hospice général. Ceux-
ci ont été mandatés sans que la commission de surveillance n'en soit préalable
ment informée. Elle a été mise devant le fait accompli. Si cela n'a plus guère 
d'importance aujourd'hui, il est bon de savoir néanmoins que les roitelets ne sont 
pas morts et que le fait du prince est bel est bien vivant. 

MM. Tornare et Torracinta n'ont pas hésité à semer l'inquiétude parmi les 
personnes âgées, souvent très âgées, habituées à séjourner dans ce lieu, sans 
aucun égard pour celles et ceux pour qui la Nouvelle Roseraie représente un havre 
de paix, un lieu qui, sans être médicalisé, leur apporte une grande sécurité. 

En 1996, des frais importants ont été engagés par la Ville de Genève. Un cré
dit de 1 160 000 francs a été voté par le Conseil municipal et l'Hospice général a 
versé la même somme. Des dons extérieurs bienvenus sont venus s'y ajouter, une 
partie de ceux-ci - il faut le préciser - provenant des habitués de cette maison. 
C'est dire combien ces personnes y sont attachées. 

http://termes.de
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Les transformations ont eu pour but d'améliorer le confort en installant des 
toilettes et des douches dans chaque chambre. Si ces travaux ont été faits, ce 
n'était certainement pas pour fermer la maison, mais pour améliorer les presta
tions offertes aux hôtes venant passer les vacances à Saint-Légier. Le prétexte 
d'économiser pour donner ailleurs ne nous convainc pas et fermer les deux mai
sons de vacances, la Nouvelle Roseraie et Florimont, en alternance non plus, car 
celles-ci - puisque la pétition concerne également Florimont qui appartient à 
l'Hospice général - présentent des avantages différents. En effet, Florimont étant 
à une certaine altitude ne peut recevoir des personnes de santé fragile, notamment 
du point du vue cardiaque, alors que la Nouvelle Roseraie est située, elle, à une 
altitude qui permet à tout un chacun d'y séjourner. Elle se trouve par ailleurs dans 
un site magnifique et un environnement agréable. 

La Nouvelle Roseraie est fermée depuis la mi-novembre et ne rouvrira ses 
portes que le 5 mars et la maison de Florimont est fermée à Pâques. Les personnes 
âgées sont donc lésées, puisque du fait des caractéristiques des deux sites, le phé
nomène des vases communicants ne peut pas s'appliquer. 

Pourtant, ces maisons qui ont une vocation sociale et non mercantile sont 
aussi indispensables à ces moments de l'année. Les statistiques le prouvent, 
puisque Florimont affichait à Noël 2001 un taux d'occupation de 100% et la Nou
velle Roseraie de 91%. Ces chiffres nous démontrent que ces périodes sont 
cruciales pour les personnes qui sont souvent seules et encore plus durant les 
périodes des fêtes, si leur entourage - quand elles en ont - est absent à ce 
moment-là. 

Qu'il existe des périodes moins prisées dans ce type de maisons, cela se com
prend, car nous ne sommes pas aux Maldives. Cet hiver, de nombreuses per
sonnes n'ont pas pu partir durant les fêtes de fin d'année, puisque la Nouvelle 
Roseraie était fermée et qu'elles ne pouvaient pas, pour des raisons de santé -
selon un principe de précaution cher à certains ici - séjourner à une altitude plus 
élevée et dans un autre environnement. 

Cependant, il y a peut-être aujourd'hui une lueur d'espoir si le Conseil admi
nistratif met en œuvre les recommandations de la commission des pétitions. 
Comme chaque année, la ligne budgétaire concernant la maison en question n'a 
pas changé. Elle est toujours de 400 000 francs, mais peut-être qu'elle devrait être 
augmentée. Il ne faut pas oublier que dans cette somme sont inclus 50 000 francs 
à titre de frais administratifs que l'Hospice général nous fait payer, ce qui n'est 
pas négligeable. 

Puisque nous sommes deux partenaires dans ce méli-mélo, que va-t-il se pas
ser? Quelle sera l'attitude de l'Hospice général? Pourquoi ne pas racheter la part 
de l'Hospice général afin que nous ne soyons pas tenus de suivre les velléités de 



4768 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2002 (soir) 
Pétition: maisons de vacances de l'Hospice général et de la Ville 

rentabilité de celui-ci? Je rappelle que la Nouvelle Roseraie a un but social et non 
pas celui d'être une affaire rentable. 

Cependant, si M. Tornare a besoin d'argent, il peut toujours utiliser le Fonds 
Zell qui, lui, concerne effectivement les aînés de la Ville de Genève. 

On peut aller à Porto Alegre et se comporter chez soi comme des adeptes de 
l'économie libre, ce que je regrette. Le Parti démocrate-chrétien acceptera natu
rellement les recommandations du rapport. 

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

M. Manuel Tornare, maire. Quand je suis arrivé au Conseil administratif, il 
était question - mon prédécesseur radical en avait déjà discuté avec l'Hospice 
général - de fermer la Nouvelle Roseraie. Madame Hâmmerli-Lang, mon prédé
cesseur était radical, comme vous. J'ai refusé que, pour la Nouvelle Roseraie, il y 
ait le même cas de figure que celui de la Clinique genevoise de Montana. A un 
moment donné, un conseiller d'Etat radical, M. Guy-Olivier Segond, voulait fer
mer cette clinique, mais le peuple a heureusement refusé. 

Cependant, la Nouvelle Roseraie présente un déficit budgétaire de 
700 000 francs. Cela figure à la page 3 du rapport, si vous l'avez bien lu, et c'est 
ce que j 'ai dit à la commission. On ne peut pas se permettre chaque année d'avoir 
une telle ardoise. 

C'est la raison pour laquelle, décidant d'opérer une meilleure gestion, l'Hos
pice général et moi-même avions fait à M. Segond, conseiller d'Etat à l'époque, 
la proposition d'ouvrir la Nouvelle Roseraie et Florimont à certaines périodes 
seulement, proposition qui est vigoureusement contestée par M™ Alice Ecu-
villon. Je respecte son point de vue, elle a le droit de contester, mais il faut vrai
ment savoir qu'on ne peut pas, Madame Ecuvillon, se permettre... (Remarque de 
Mme Ecuvillon.) Je vous respecte quand vous parlez, je vous demanderai de me 
respecter aussi. On dit souvent que ce sont les jeunes qui manquent de respect 
envers les personnes plus âgées, mais vous ne donnez pas forcément l'exemple à 
votre âge... (Rires.) (Remarque.) Absolument... l'éternelle jeunesse... 

Quand on a un taux d'occupation de 9%, c'est de la mauvaise gestion que de 
laisser ouverte une maison à certaines périodes de l'année et l'Hospice général 
était de mon avis. Nous avons donc pris la décision d'une ouverture limitée à cer
taines périodes pour la Nouvelle Roseraie et pour Florimont avec l'Hospice géné
ral pour faire des économies et avoir des comptes plus équilibrés. 
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Nous, la gauche, entendons toute l'année des leçons'de bonne gestion sur les 
bancs de l'Entente. On n'arrête pas de nous dire que la gauche dépense trop, 
qu'on ne sait pas gérer, etc. Cela fait des années qu'on entend cela, au Grand 
Conseil, au Conseil d'Etat et même parfois de la part de certains membres de 
l'Entente du Conseil administratif, passé ou présent. Lorsque nous essayons de 
faire de la bonne gestion, c'est-à-dire de combler le déficit, on nous le reproche. 

Cependant, nous ne le faisons pas sur le dos des aînés, Madame Ecuvillon. 
Quand il y a un taux d'occupation de 9% à certaines périodes de l'année, on ne 
peut pas dire qu'il y ait pléthore d'aînés. Quand vous m'accusez de ne pas 
défendre les aînés, vous faites rire une grande partie de la population. 

Madame Hàmmerli-Lang, pour répondre à votre intervention, je dirai que, si 
les bureaux de poste avaient un taux d'occupation et de rentabilité équivalent à la 
maison de la Nouvelle Roseraie à certaines périodes de l'année, il est évident 
qu'on ne pourrait pas défendre le maintien de certains de ces bureaux. Si la poste 
de la rue du Beulet avait connu un taux d'occupation de 9%, on n'aurait pas eu 
d'arguments pour la laisser ouverte. 

Madame Ecuvillon, vous vous êtes contredite lorsque vous avez déclaré que 
la Nouvelle Roseraie était fermée pendant les fêtes de fin d'année, puisque vous 
avez mentionné le taux d'occupation de celle-ci pendant cette même période de 
fêtes. C'est bien la preuve que je laisse cette maison ouverte et j 'ai d'ailleurs tou
jours assuré les aînés qu'il eh serait fait ainsi. 

Mesdames, Messieurs, vous nous demandez également de prendre des 
mesures pour Florimont, mais je vous répondrai que nous n'en sommes pas pro
priétaires. Cette maison appartient à l'Hospice général. Nous n'avons rien à dire à 
l'Hospice général concernant Florimont. Nous sommes propriétaires, il est vrai, 
de 50% de la Nouvelle Roseraie. 

Le Conseil administratif qui a approuvé cette décision ne reviendra pas sur 
celle-ci, à moins que vous, Conseil municipal, ne votiez une augmentation de la 
subvention. Si M"10 Ecuvillon souhaite qu'on ponctionne le Fonds Zell, on peut le 
faire, cela n'étant pas en contradiction avec les desiderata de la défunte. Cepen
dant, il faudra quand même me donner de l'argent pour que je puisse équilibrer le 
budget et les comptes par rapport à cette maison. En tout cas, il n'est pas normal 
de dépenser autant d'argent pour si peu d'aînés à certaines périodes de l'année; 
c'est du luxe. 

Je préfère orienter différemment ma politique sociale, Madame Ecuvillon, en 
créant, comme je l'ai fait en ville de Genève, davantage d'espaces pour les aînés, 
d'espaces intergénérationnels comme l'Espace Zell de la-rue du Beulet ou les 
Espaces aînés qui ont vraiment été réadaptés aux besoins des quartiers. Je préfère 
aller dans ce sens-là, car à mon avis, Madame Ecuvillon, c'est cela l'esprit de 
Porto Alegre. 
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M™ Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais répondre à M. Tornare. Vous parlez 
d'un taux d'occupation de 9%, Monsieur Tornare, mais vous avez eu les statis
tiques sous les yeux. Les statistiques ont du moins été remises à la commission 
des pétitions. Effectivement, il y a une période, du 9 décembre au 16 décembre 
1998, où le taux d'occupation était de 9%. Cependant, vous pouvez ensuite exa
miner les chiffres pour 1999, 2000 et 2001, vous ne retrouvez plus ce taux de 9%. 
Je trouve un peu fort que vous vous appuyiez uniquement sur ce chiffre-là. 

Comme je l'ai répété tout à l'heure, noui ne sommes pas aux Maldives. Il est 
tout à fait normal qu'il y ait un taux d'occupation qui soit très bas à un moment 
donné. A ce moment-là, on peut justifier une fermeture durant une certaine 
période, mais la fermeture au moment des fêtes de fin d'année, quand les per
sonnes âgées ont besoin de se retrouver en groupe... (Remarque de M. Tornare.) 
Mais si, Monsieur Tornare, la maison est fermée depuis le mois de novembre 
2001 et elle rouvre le 5 mars prochain! Si vous ne le savez pas, il faut vous rensei
gner! (Dénégations de M. Tornare.) Je suis désolée! Je regrette, Monsieur, cette 
maison est fermée, elle ne rouvrira que le 6 mars. Elle est fermée depuis la mi-
novembre. Je vous en prie, vous n'êtes peut-être pas assez souvent en Suisse pour 
aïleràSaint-Légier! (Rires.) 

Je sais que cette maison est fermée. D'ailleurs, regardez la publicité, il est 
bien mentionné qu'elle rouvrira le 6 mars. Ne nous dites pas des choses qui ne 
sont pas justes! 

Quant à penser que je ferais rire les aînés en disant ce que je dis, Monsieur 
Tornare, je crois plutôt qu'il y en a qui vont pleurer en vous entendant, vous, mais 
ils ne riront pas du tout. Ils sont extrêmement concernés et ils n'ont pas envie de 
se laisser faire. 

Vous dites, Monsieur Tornare, que vous allez nous demander un peu plus 
d'argent; cela signifie qu'il y a un autre arrangement avec l'Hospice général, 
puisque maintenant l'Hospice général et la Ville de Genève prennent chacun en 
charge la moitié des frais généraux. Il est évident que, si la Ville de Genève paie 
davantage de frais, elle aura davantage de droits. Il faudrait également qu'elle 
cesse de se faire mener par le bout du nez par l'Hospice général. Si le Conseil 
municipal vote un crédit, j'espère qu'il sera assorti de conditions afin que la Ville 
de Genève ne se laisse plus faire. 

J'irai même plus loin en disant que la Ville de Genève devrait racheter la part 
de la Nouvelle Roseraie appartenant actuellement à l'Hospice général. Cela serait 
un bon placement pour les aînés et pour la Ville. (Applaudissements.) 

(La présidence est reprise par M. Pierre Losio, président.) 
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M™ Liliane Johner (AdG/TP). Monsieur Tornare, je suis désolée, je vous 
aime beaucoup, mais je donne entièrement raison à M™ Ecuvillon. Il est vrai que 
cette maison est actuellement fermée et qu'elle ne rouvrira qu'au mois de mars. 
Prenez le taux d'occupation 2001, je crois qu'il est assez éloquent. Cette maison 
est bien fréquentée. Je défends également la pétition P-33, car elle émane en par
tie de l'AVIVO. De nombreuses personnes sont venues exprimer leur préoccupa
tion à ce propos auprès de mon parti. Cependant, il faut malgré tout prendre une 
décision. L'idée de M™ Ecuvillon selon laquelle la Ville de Genève devrait rache
ter l'autre partie de la maison est bonne. Comme le dit très justement M™ Ecu
villon, ce serait un bon placement pour la Ville de Genève, surtout si la Nouvelle 
Roseraie est bien occupée. 

M. Manuel Tornare, maire. Madame Ecuvillon, je ne suis pas d'accord avec 
vos propos insultants. Je me suis souvent rendu à la Nouvelle Roseraie. Je connais 
donc bien cet objet. Vos propos sont déplacés, mais ils vous appartiennent. 

Pour répondre à Mme Johner, je dirai qu'il faut savoir que l'Hospice général 
doit, depuis de nombreuses années, environ 7,5 millions de francs pour des pres
tations que la Ville de Genève lui a fournies dans les années 80 et 90. Je suis en 
négociations depuis quelques mois avec l'Hospice général - que ce soit avec 
M. Cuénod, son directeur, ou M. Torracinta, son président - pour essayer de récu
pérer des biens immobiliers, puisque l'Hospice général n'a pas de liquidités. J'ai 
l'intention de pouvoir récupérer la part de 50% de l'Hospice général sur la Nou
velle Roseraie, mais, comme vous le savez, cela est extrêmement compliqué. 

A propos de la Nouvelle Roseraie, Mme Ecuvillon dit qu'il s'agit d'une affaire 
méli-mélo, mais il faut savoir que, quand j 'a i hérité du département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement, on ne savait même pas à qui apparte
nait la maison du gardien. J'ai fait une recherche avec ma juriste et nous nous 
sommes aperçus que cette maison appartenait à la Ville de Genève. Je ne vais pas 
critiquer mes prédécesseurs, parce qu'on ne peut pas s'occuper de tout quand on 
est responsable de ce département. Je n'en veux pas à M. Rossetti, mais lorsqu'on 
m'a refilé le dossier de la Nouvelle Roseraie, il était dans un tel état qu'il a fallu y 
mettre un peu d'ordre. De plus, il y a deux partenaires, la Ville et l'Hospice géné
ral, comme Mme Ecuvillon l'a dit, et c'est encore plus difficile dans ces cas-là. Il 
faut du temps et il faut aussi que nos fonctionnaires - puisque Saint-Légier ce 
n'est pas la porte à côté - puissent aller sur place et faire des recherches. C'est ce 
que nous faisons. Mon but est, il est vrai, de récupérer en fin de compte la totalité 
de la Nouvelle Roseraie. 

Cependant, je répète encore une fois que vous ne pouvez pas me reprocher 
de vouloir assainir la gestion de ce lieu. Je Veux bien croire que les taux d'occupa-
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tion ont augmenté parce que nous aussi (M""' Ecuvillon bavarde et n 'écoute pas) -
Mmc Ecuvillon n'écoute pas, mais elle devrait m'en remercier -nous avons fait un 
gros travail d'information auprès des aînés qui est d'ailleurs mentionné dans le 
rapport. Madame Ecuvillon, vous ne pouvez pas nier que maintenant il y a des 
prospectus dans les centre d'action sociale et de santé, alors que ce n'était pas 
le cas du temps de M. Rossetti. C'est écrit noir sur blanc à la page 5 du rapport 
P-33 A,je sais lire! 

Dans ce domaine-là comme dans d'autres, par exemple celui des allocations 
municipales pour les aînés - nous en avions parlé lors du budget, puisque j 'a i aug
menté considérablement ces allocations grâce au Conseil municipal, et je crois 
que les aînés en sont suffisamment reconnaissants - le travail d'information se 
fait grâce aux animateurs sociaux de la Ville de Genève, et je les en remercie. Ces 
derniers font un travail considérable allant dans le sens de ce que souhaite le 
Conseil administratif. 

L'augmentation des taux d'occupation de la Nouvelle Roseraie montre aussi, 
il est vrai - j e suis d'accord avec vous, Madame Ecuvillon - que la Nouvelle 
Roseraie a davantage de succès qu'auparavant. Cependant, une fois encore, c'est 
une maison qui nous coûte cher et il faudra voter des sommes substantielles pour 
éponger le déficit. Je ne peux pas d'année en année cumuler ce déficit. Cela n'est 
pas possible. J'ai toujours dit dans cette enceinte qu'on ne pouvait pas mener une 
bonne politique sociale si on était éternellement en déficit. D'ailleurs votre cama
rade de parti, M. Unger, médecin et maintenant conseiller d'Etat, tient le même 
discours. Il ne s'agit pas de faire de la rentabilité, car ce n'est pas un McDonald's. 
Je suis bien d'accord avec vous sur ce point, mais il faut quand même garder cet 
aspect économique à l'esprit. Mes collègues du Conseil administratif me deman
dent également des comptes, au propre et au figuré, si je ne tiens pas mes 
comptes, et vous le savez, Madame Ecuvillon. 

Mmr Fatiha Eberle (AdG/SI). On peut s'attendre à tout de tous les côtés. A la 
séance précédente, nous avons accepté à l'unanimité la motion M-227 visant à 
construire des établissements médico-sociaux, qui, comme cela a été relevé, coû
tent chacun environ 20 millions de francs. Aujourd'hui, alors que la Nouvelle 
Roseraie était occupée à 92%, on ferme cette maison. Pour quelle raison la ferme-
t-on? 

M. Manuel Tornare, maire. Elle n'est pas fermée! 

M""' Fatiha Eberle. Monsieur Tornare, je suis désolée, mais elle est fermée 
cette semaine. Les gens ont d'ailleurs manifesté leur désapprobation, cela était 
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rapporté par GHÎ et par la Tribune de Genève, car les aînés ont besoin de cette 
maison. Durant les fêtes de fin d'année et de Pâques, toutes les familles partent en 
vacances et les personnes âgées se réfugient là-bas. C'est leur lieu, alors pour 
quelle raison ferme-t-on cette maison? 

M. Didier Bonny (DC). Je trouve assez choquant, venant de la part de 
M. Tornare, qui clame urbi et orbi être un grand démocrate, qu'il puisse dire, 
avant même que nous ayons voté les conclusions du rapport sur la pétition P-33, 
que le Conseil administratif ne changera pas d'avis, alors qu'il est clairement 
noté dans les conclusions que la commission émet les recommandations sui
vantes: premièrement, «elle s'oppose au plan de réduction de l'utilisation de la 
Nouvelle Roseraie»; deuxièmement, «elle souhaite une ouverture maximale de 
celle-ci et, par analogie, du chalet Florimont». Je trouve choquant, Monsieur Tor
nare, que vous puissiez tenir les propos que j 'ai mentionnés avant même que notre 
Conseil municipal ait voté les conclusions du rapport de la commission des péti
tions. 

Cela dit, comme M™ Ecuvillon l'a rappelé, nous sommes prêts à augmenter la 
subvention si cela est nécessaire dès le prochain budget. En effet, pour cette 
année, puisque nous sommes à la fin de février, que la Nouvelle Roseraie va bien
tôt rouvrir ses portes et que nous avons déjà voté les 400 000 francs de crédit pour 
celle-ci, il n'est donc plus question d'augmenter cette somme, mais nous sommes 
prêts à le faire pour l'avenir. Monsieur Tornare, en vue de votre présentation du 
budget 2002 de votre département à la commission sociale et de la jeunesse et à la 
commission des finances, vous pouvez déjà dire à vos collaborateurs qu'ils prépa
rent leur dossier sur la Nouvelle Roseraie, car nous ne lâcherons pas cette maison. 
Le Parti démocrate-chrétien sera extrêmement attentif à ce dossier en commis
sion. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais amener une réflexion sur le sens des 
deux maisons de vacances en question. Pour des raisons familiales, j 'ai connu des 
personnes qui y ont séjourné. Vos propos, Monsieur Tornare, m'ont vraiment 
dérangé. J'avais l'impression d'entendre le fameux Conseil d'Etat d'une certaine 
époque qui voulait fermer la Clinique genevoise de Montana, car celle-ci était 
trop onéreuse à ses yeux. Evidemment, c'était facile parce que ceux qui faisaient 
des calculs n'étaient pas ceux qui allaient à Montana. Ceux-là, quand ils sont 
malades, ils ont la chance d'aller dans des cliniques où ils veulent, qui coûtent 
cher et qu'ils peuvent se payer - tant mieux pour eux. Certains avaient même osé 
dire qu'au lieu d'aller à la Clinique genevoise de Montana, les malades n'avaient 
qu'à aller à la Clinique de Jolimont, à Genève. 
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Il faut savoir que bien des aînés fréquentant des maisons de vacances comme 
celles de Florimont et de la Nouvelle Roseraie ne vont pas aller ailleurs si elles 
ferment, alors que ceux qui proposent de les fermer ou qui parlent de rentabilité 
sont des personnes qui vont où elles veulent et souvent dans le monde entier. 
Cette situation nous paraît inacceptable. 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur Pattaroni, vous ne m'avez pas écouté. 
J'ai dit justement que je ne voulais absolument pas faire ce que le Conseil d'Etat 
que vous avez cité voulait faire pour la Clinique genevoise de Montana. Cepen
dant, j'aimerais qu'on fasse une analyse plus fine. Vous êtes les premiers ici à 
nous dire - et vous nous le dites souvent, Monsieur Pattaroni - que nous ne 
devons pas forcément payer pour les ressortissants d'autres communes. Concer
nant la Nouvelle Roseraie, il faudrait alors examiner de près combien d'aînés 
viennent d'autres communes pour faire payer ces dernières. 

Je suis en train d'examiner le problème pour les crèches, à savoir combien il y 
a d'enfants d'autres communes du canton par rapport aux enfants de la ville de 
Genève. J'essaye de mettre de l'ordre dans ce dossier depuis trois ans, mais, faute 
de municipalisation, les directrices ne suivent pas forcément les avis du magistrat. 
Dans nos crèches, il y a un quart d'enfants qui proviennent d'autres communes, et 
souvent de communes riches de la rive droite et de la rive gauche, de communes 
qui baissent les impôts et qui s'en vantent. C'est à peu près 6 millions de francs 
qui échappent à la Ville de Genève dans le domaine des crèches. 

Je suis d'accord d'ouvrir les maisons de vacances 366 jours sur 365 (rires), 
mais, dans ce cas, nous examinerons combien nous doivent certaines communes 
et vous ferez aussi un effort pour que les comptes soient équilibrés. C'est une 
question de bonne gestion. Encore une fois, la politique sociale passe aussi par 
une bonne gestion. 

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

M. Didier Bonny (DC). Je serai extrêmement bref. Je suis entièrement 
d'accord, Monsieur Tornare, avec vos derniers propos par rapport à la politique 
sociale qui passe également par une bonne gestion. Cependant, comme cela a été 
dit également, politique sociale et rentabilité ne vont pas forcément ensemble. Il 
n'y a qu'à voir les dizaines de millions que nous investissons pour les institutions 
de la petite enfance, soit 44 millions au dernier budget. Or vous savez très bien 
que le Parti démocrate-chrétien a voté ce montant sans aucun problème. A un 
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moment donné, on sait très bien que si on veut faire du social, il faut investir de 
l'argent. S'il faut mettre quelques centaines de milliers de francs supplémentaires 
pour les personnes âgées, en essayant, comme vous l'avez dit, de faire au mieux, 
eh bien, faisons-le. 

Le président. En deuxième débat, je fais voter les conclusions de la commis
sion des pétitions. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition P-33 au Conseil administratif avec 
les recommandations suivantes: 

- de s'opposer au plan de réduction d'utilisation de la Nouvelle Roseraie; 

- de souhaiter une ouverture maximale de celle-ci et, par analogie, du chalet 
Florimont; 

- de souhaiter que les personnes concernées reçoivent une meilleure informa
tion concernant les prestations offertes par ces maisons. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- M-265, de Mm" Alice Ecuvillon, Alexandra Rys, Odette Saez, MM. Didier 
Bonny, Jean-Charles Lathion, André Fischer et Jacques Finet: «Un parc 
accueillant pour chacun»; 

- M-266, de M""' Alexandra Rys, MM. Olivier Coste, Pierre Maudet, Pierre 
Reichenbach, Jacques François, Damien Sidler et Alain Dupraz: «Pour une 
véritable information du Conseil administratif au Conseil municipal»; 
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- M-267, de MM. Gérard Deshusses, Jacques François, Bernard Lescaze, 
Didier Bonny, Alain Marque! et M"'" Liliane Johner. «Adhésion de la Ville de 
Genève à Actares»; 

- M-268, de MM. Roman Juon, Gérard Deshusses, Olivier Coste et Roger 
Deneys: «Régulation scientifique de la population des pigeons». 

10. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les interpellations suivantes: 

- 1-67, de M. Alain Galleî: «1er avril 2002: pour le respect du mésaccord, ferme
ture immédiate du parking Saint-Antoine»; 

- 1-68, de MM. Pierre Maudet et René Winet: «Des tarifs fair-play pour les 
contribuables de la Ville». 

11. Questions écrites. 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

- QE-71,deAf. Roman Juon: «Place Neuve: où en est-on?»; 

- QE-72, de M. Roman Juon: «Henri Noverraz est mort, comment le Conseil 
administratif pense-t-il honorer ce citoyen de Genève?». 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE . 

Quarante-sixième séance - Lundi 4 mars 2002, 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 
Bovien Fatiha Eberle, Aline Gualeni, M. François Henry, M™ Ruth Lanz, 
M. Jean-Charles Lathion et M™ Melissa Rebetez. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, vice-président, MM. Christian Fer-
razino, Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 février 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 19 février, mercredi 20 février et lundi 4 mars 2002, 
à l 7 h e t 2 0 h 3 0 . 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je prends la parole 
très brièvement pour vous dire que, conformément à ce que nous vous avions 
déclaré lors de la séance plénière du 19 février, à 17 h, nous allons vous saisir 
de la demande de crédit concernant la démolition des bâtiments de la place 
Sturm, le Conseil administratif ayant accepté cette proposition lors de sa séance 
du 20 février. Pour des raisons qui nous échappent, cet objet n'a pas été inclus 
dans l'enveloppe que vous avez reçue il y a quelques jours contenant les docu
ments nécessaires pour la séance plénière du 12 mars. Nous tenions donc simple
ment à vous informer que vous recevrez cette proposition ces prochains jours par 
pli séparé, afin que ce point puisse être ajouté à l'ordre du jour du 12 mars. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je dois excuser l'absence de M. le maire, Manuel Tornare, en 
déplacement en raison de ses fonctions. 

Je vous informe que vous avez reçu ou que va vous être instamment distribué 
le rapport intermédiaire de la commission du règlement sur la motion M-140 inti
tulée «Pour l'étude des futurs budgets par les commissions spécialisées» et 
concernant la modification de la procédure budgétaire. Ce rapport sera également 
discuté lors de la session plénière de mars, puisque c'est à cette date que devrait 
débuter l'analyse du budget par le Conseil municipal. 

A ce sujet, je vous rappelle que la nouvelle procédure dont il est question ici a 
été adoptée de manière transitoire, afin que nous fassions un exercice. Si celui-ci 
se révèle satisfaisant, cette procédure pourrait être confirmée au mois de janvier 
prochain par la commission du règlement. 

Nous allons maintenant passer au troisième débat concernant les rapports 
PR-134 A/B sur la Roseraie. Je vous rappelle que nous sommes appelés à nous 
prononcer sur le plan de site ainsi que sur le plan localisé de quartier. 
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Q. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement: 
- en vue de l'adoption du projet de plan de site N° 29184-

66R-66H-199-264, quartier Roseraie/Beau-Séjour, section 
Plainpalais; 

- en vue de l'abrogation du plan localisé de quartier 
N° 27756-199, avenue de la Roseraie «La Colline», adopté 
par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1986 (PR-143 A/B)1. 

Troisième débat 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'aurais souhaité pouvoir 
faire cette déclaration devant un Conseil municipal un peu plus nombreux, mais, 
apparemment, un certain nombre de conseillers municipaux peinent à trouver la 
bonne porte... 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). On est là! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. C'est à vos collègues, Mon
sieur Froidevaux, que je faisais allusion. Je vais essayer de ne pas parler trop vite, 
afin de permettre à ceux qui sont en train de nous rejoindre de pouvoir accéder à 
ce vénérable bâtiment. 

Je souhaitais dire au Conseil municipal que, depuis notre dernière séance, j 'a i 
réexaminé le présent objet et discuté avec un certain nombre de personnes, y 
compris des conseillers municipaux. Il est apparu qu'un accord semblait pouvoir 
être trouvé pour l'adoption du plan de site, et je m'en félicite. 

Parallèlement, il s'est avéré que certaines propositions ne font toujours pas 
l'unanimité à l'heure où je vous parle. Il s'agit notamment de l'abrogation de 
deux plans localisés de quartier (PLQ). Je vous rappelle que la première abroga
tion est proposée par l'Etat et qu'elle concerne le plan localisé de quartier dit «La 
Colline». La deuxième est proposée par le Conseil administratif: il s'agit du plan 
localisé de quartier dit «La Roseraie». Pour ce qui est de la Clinique La Colline, la 
situation n'est effectivement pas urgente, et vous pouvez très bien, si vous le sou
haitez, refuser lors du vote l'amendement la concernant; pour notre part, au 

1 Rapports, 4661. 
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Conseil administratif, nous ne sommes pas en mesure de retirer d'office cet 
amendement, puisque c'est l'Etat qui l'a proposé dans son projet, je vous le rap
pelle. Il sera donc soumis à vos suffrages et, à cette occasion, si vous le souhaitez, 
vous pourrez le refuser. 

En ce qui concerne le plan localisé de quartier de la Roseraie, c'est le Conseil 
administratif qui vous avait demandé d'en intégrer l'étude dans le cadre de l'exa
men du plan de site. En l'état actuel de la situation, nous retirons cette proposi
tion, de sorte que vous n'aurez pas à voter sur cet objet. Comme je l'ai déjà fait 
précédemment, je m'empresse de vous signaler que, en dehors des questions 
urbanistiques, un certain nombre de problèmes subsistent. En effet, vous le savez, 
dans le cadre de son projet, la Fondation d'habitation Beau-Séjour empiète sur 
une parcelle privée et que les problèmes de servitude ne sont toujours pas réglés à 
ce jour. 

Quoi qu'il en soit, je continue - et le Conseil administratif avec moi - la négo
ciation que le Conseil municipal nous a chargés de mener avec l'ensemble des 
personnes concernées. Vous pouvez donc très bien ne pas intégrer aujourd'hui la 
discussion sur le PLQ de la Roseraie dans le cadre de celle concernant le plan de 
site qui vous est soumis. C'est la raison pour laquelle nous retirons cet amende
ment par rapport au projet de plan de site de l'Etat, et nous vous répétons que 
nous poursuivons notre travail comme vous l'aviez souhaité. De la sorte, nous 
espérons non seulement calmer le jeu, mais surtout permettre que ce quartier 
obtienne la protection qu'il mérite, avec votre appui, raison pour laquelle nous 
souhaitions vous donner les possibilités de préaviser favorablement le plan de site 
qui vous est soumis aujourd'hui. 

Le président. Monsieur le conseiller administratif, auriez-vous l'amabilité de 
nous préciser quel article et quel paragraphe du projet d'arrêté de la proposition 
PR-134 vous retirez, et dans lequel des deux rapports ils figurent, afin que tout le 
monde soit bien au clair? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. En complément des propos 
que je viens de tenir, je souligne que, à la suite du premier et du deuxième débat 
que vous avez menés précédemment, il est apparu que le rapport de majorité 
n'était pas très clairement formulé. Ce n'est pas une critique, parce que le sujet 
est très complexe et que, par conséquent, on peut comprendre que suivre la procé
dure ait causé quelques difficultés. Monsieur le président, je me référerai quant à 
moi au projet d'arrêté de la proposition PR-134, c'est-à-dire à la demande sou
mise au Conseil municipal par le Conseil administratif le 1er octobre 2001, à la 
séance de 17 h. 
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Je me base donc sur mon texte, parce que je l'ai déjà parafé avec les alinéas 
annulés. Nous, Conseil administratif, vous demandions tout d'abord, dans 
l'article premier de ce projet d'arrêté, de donner un préavis favorable au projet de 
plan de site. Cela subsiste et c'est l'objet du vote principal que votre Conseil sera 
finalement amené à faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je retire le deuxième 
paragraphe de l'article premier de ce projet d'arrêté, qui consiste à demander au 
Conseil administratif d'intervenir auprès du Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement (DAEL) pour intégrer les parcelles 1572 et 1573 
dans le sous-périmètre 1 du projet de plan de site et de son règlement. 

Le paragraphe suivant, où il est demandé au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du DAEL pour supprimer la référence à un taux d'utilisation maximal de 
0,6%, est livré à vos suffrages, et vous pouvez l'accepter ou le refuser dans le 
cadre du plan de site. C'est également le cas du paragraphe suivant, qui consiste à 
demander au Conseil administratif d'intervenir auprès du DAEL pour modifier 
l'article 4, alinéa 2, du règlement, pour limiter les changements d'affectation à 
des activités hospitalières ou sanitaires. Vous pouvez voter oui ou non, car il 
s'agit d'un détail du plan de site. Les articles 2 et 3 subsistent. Par contre, je retire 
l'article 4, qui visait précisément à intégrer le plan localisé de quartier de la Rose
raie dans le cadre du plan de site. Monsieur le président, je vous donne mon 
exemplaire du projet d'arrêté de la proposition PR-134 tel que je l'ai modifié pour 
que l'objet du vote soit parfaitement clair. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). C'est en fait un point formel concernant la 
procédure à suivre que j'aimerais vous soumettre, Monsieur Losio. Quelque 
chose m'échappe ou alors je n'ai pas bien écouté. Le projet d'arrêté de la proposi
tion PR-134 dont nous discutons en ce moment a bien été voté par une commis
sion, n'est-ce pas? Si tel est le cas, il ne me semble pas possible que le Conseil 
administratif en retire certaines parties. Je ne comprends donc pas les propos du 
conseiller administratif quand il nous recommande de refuser certains articles et 
d'en accepter d'autres, voire de faire des amendements. D'un point de vue for
mel, je le répète, je ne vois pas comment nous pourrions, avant le vote du plénum, 
modifier le texte tel qu'il a été voté en commission. C'est un point que je soumets 
à votre sagacité, Monsieur le président. 

Le président. Ma sagacité va s'exercer suffisamment rapidement pour que je 
puisse vous répondre au débotté... Nous allons voter les conclusions du rapport 
de Mme Pfund. Nous devons également voter l'abrogation du plan localisé de 
quartier, puisque telle est la question qui nous a été posée. Ce point ne figure pas 
dans le rapport de majorité, mais il le devrait, puisque, lors de notre dernière 
séance plénière, le 20 février, vous avez amendé et fait voter cette abrogation du 
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plan localisé de quartier. Nous voterons donc de toute façon sur l'abrogation du 
plan localisé de quartier qui figure dans le rapport de minorité, puisque celle-ci 
fait l'objet de l'un des deux préavis qui nous sont demandés. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je remercie M. le conseiller administratif 
Ferrazino de ses explications. Cependant, un petit problème se pose quant aux 
auditions auxquelles la commission a procédé, et il serait intéressant d'obtenir 
une réponse sur ce point. Prenez la page 8 du rapport, où les responsables de la 
Clinique La Colline, concernant le plan de site Roseraie/Beau-Séjour, disent qu'il 
existerait des impératifs empêchant d'agrandir leur établissement, ce qu'ils 
avaient prévu depuis de nombreuses années. Ils ont fait recours à plusieurs 
reprises, mais le Tribunal administratif a expliqué qu'il n'interviendrait pas dans 
cette affaire. Quelle réponse peut-on donc leur apporter au sujet de l'augmenta
tion du nombre de chambres, de salles d'opération? Cela créerait 40 emplois sur 
la place de Genève, je le signale. Avec l'augmentation du chômage que nous 
connaissons actuellement, je pense qu'il est nécessaire de donner une réponse sur 
ce point précis. Quelle est la position du Conseil administratif? Il sera intéressant 
de pouvoir la consigner dans le Mémorial et d'en tenir compte au cours du débat 
du Conseil municipal. Je remercie M. le conseiller administratif s'il peut nous 
apporter des réponses et faire en sorte qu'il n'y ait pas de recours et de tergiversa
tions sur ce problème-là. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'interviendrai très briè
vement pour répondre à la question de M. Lyon. Si vous avez assisté à l'audition 
des responsables de la Clinique La Colline en commission, vous savez que le plan 
localisé de quartier dont l'Etat demande aujourd'hui l'abrogation date de 1986, 
date depuis laquelle aucun projet de construction n'a été déposé. A ma connais
sance, il n'en existe aucun à l'heure où nous parlons. Mais là n'est pas la question, 
puisque, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, quand vous serez amenés à 
vous déterminer sur l'abrogation de ce plan localisé de quartier, vous serez abso
lument libres de dire non, auquel cas, si une majorité se dessine dans ce sens, ce 
PLQ ne sera pas abrogé, quand bien même le plan de site aurait été adopté. 

Je vous propose donc de ne pas alimenter de vains débats, puisque, semble-t-
il, et d'après ce que j 'a i cru comprendre, une majorité se dessinait pour l'adoption 
de ce plan de site. Si d'aucuns ne souhaitent ni l'abrogation du PLQ ni celle du 
plan de site de la Colline, ils pourront le manifester en votant non à l'amendement 
proposé pour l'abrogation de ce plan de site. 

Cela dépend de la réflexion que notre président est en train de faire suite à la 
question pertinente que M. Paillard lui a posée: le Conseil administratif peut-il 
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retirer un amendement au projet du DAEL qu'il avait initialement proposé, alors 
que la commission l'a voté et qu'il a été intégré dans les rapports PR-143 A/B? Je 
suis désolé de vous poser des questions de procédure de ce genre, Monsieur le 
président mais, finalement, peu importe. Si vous pensez qu'il vaut mieux voter cet 
amendement, eh bien, vous voterez non. Mais ce ne sont pas les conclusions du 
rapport de majorité qui sont incomplètes, comme vous l'avez dit, Monsieur le 
président, puisqu'elles ne prévoient pas l'abrogation du plan de site de la Colline. 
Il s'agit de rassembler et de faire voter les différents points du projet d'arrêté tels 
que je viens de vous les présenter, que je vous ai transmis par l'intermédiaire de la 
proposition PR-134, qui reprennent, d'ailleurs, les amendements déposés lors de 
la séance précédente par MM. Sidler, Zaugg et Deneys, que vous avez sur votre 
bureau, Monsieur le président. 

Je vous proposerai donc, afin d'éviter des problèmes de procédure, que nous 
nous en tenions finalement à ces propositions-là, comme cela le Conseil munici
pal pourra se déterminer par des votes sur l'ensemble de celles-ci. 

Le président. Cela pourra se faire à condition que le préavis soit favorable au 
plan de site, Monsieur le conseiller administratif. Sinon, tout sera annulé, bien 
entendu. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral prend acte avec satisfac
tion du fait que le plan localisé de quartier de la Roseraie entre enfin en force, et 
sans plus de discussions. A titre personnel, j 'a i quelques regrets que le débat 
s'arrête, parce que j 'a i souvenir que c'était l'objet de mon premier rapport au sein 
du Conseil municipal. L'abrogation de ce plan localisé de quartier a fait l'objet de 
près de deux ans et demi de débats au Conseil municipal, mais le projet tel qu'il 
en ressort est, comme le soutenait la majorité de ce Conseil municipal lors de la 
dernière séance plénière, la meilleure solution pour que des logements se réali
sent; or nous savons que c'est là un objectif que nous avons tous en commun dans 
cette enceinte. 

En ce qui me concerne, je suis tout à fait satisfait de la proposition que nous 
fait le Conseil administratif, et je tiens même à l'en féliciter. Parmi les objets figu
rant maintenant à notre ordre du jour, deux points sont, je crois, essentiels: le pre
mier a été abordé à l'instant par M. Jean-Pierre Lyon et a trait au plan localisé de 
quartier La Colline. M. Lyon a orienté le débat vers les besoins de la Clinique La 
Colline, d'une part, mais également - et c'est tout à son honneur - sur les emplois 
que représentent les projets effectivement en attente, mais dont la réalisation est 
quand même nécessaire pour la Clinique La Colline. 
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Ce que j'aimerais vous dire - ou plutôt vous rappeler, puisque je le disais déjà 
au cours du précédent débat - c'est que le plan localisé de quartier de la Clinique 
La Colline n'est pas uniquement le fruit d'une demande émanant de ladite cli
nique, mais qu'il a été négocié avec elle par le Département des travaux publics, 
ainsi qu'il s'intitulait à l'époque. 

Dans le cadre de ce plan localisé de quartier, des immeubles de logements 
sociaux ont été réalisés en aval, le long de la rue de la Roseraie, au détriment de la 
Clinique La Colline qui, en échange, a obtenu certaines garanties - notamment 
celle de pouvoir réaliser des extensions - que l'on entend supprimer aujourd'hui 
par le biais du plan de site. Cette démarche n'est pas la bonne. On ne peut pas 
donner d'une main, puis laisser passer un peu de temps et émettre le reproche, 
comme je viens de l'entendre, qu'aucun projet n'aurait été réalisé. En effet, c'est 
précisément une garantie de pouvoir réaliser qui a été donnée à cette clinique, ce 
d'autant plus qu'elle n'en avait et n'en a pas encore besoin immédiatement. 
Cependant, la vie d'une institution varie, et l'extension de cette dernière fait par
tie même du projet de la clinique. 

En conséquence, radier le plan localisé de quartier serait une erreur, parce que 
cela voudrait dire que les politiciens ne tiennent pas leur parole. Nous savons que 
c'est un reproche qui leur est adressé à maintes reprises, mais ainsi radier ce qui a 
été promis il y a dix ans pour réaliser des logements sociaux, je crois que ce n'est 
pas sérieux. 

Le deuxième élément que j'aimerais indiquer concernant le plan localisé de 
quartier, c'est qu'il n'y a pas de lien entre la réalisation du plan de site et l'autori
sation d'extension de la clinique qui est proposée. C'est la raison pour laquelle il 
m'est d'avis que, quelle que soit la position que l'on puisse adopter en ce qui 
concerne le principe du plan de site, nous ne devons pas transformer celui-ci en 
un instrument nous permettant de ne pas tenir nos promesses. Ce qui a été promis 
à la Clinique La Colline doit lui être permis. C'est la raison pour laquelle je vous 
suggère de voter comme l'a fait la commission dans le rapport de majorité en ce 
qui concerne l'article 2 du projet d'arrêté au sujet du plan de site de la Colline. 

Maintenant, en ce qui concerne le plan de site, la position des libéraux n'a pas 
changé: nous sommes d'avis que ce dernier est une déclaration de principes de 
peu d'efficacité, parce qu'il est peu probable, à vue humaine, que d'autres objets 
que ceux définis par les deux plans localisés de quartier soient réalisés sur le péri
mètre visé; subsidiairement, je mentionne l'extension du foyer d'étudiants à la 
place Reverdin. 

Outre ces trois éléments, dont le premier est acquis par l'intermédiaire du 
plan de site, le deuxième à travers la renonciation que nous propose le Conseil 
administratif, et dont, pour finir, le troisième est promis, c'est-à-dire acquis. En ce 
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qui concerne le sol, le plan de site ne va pas changer. La place Reverdin est objec
tivement un lieu très réussi; on n'imagine pas que quelques promoteurs se propo
sent d'y procéder à des démolitions. En ce qui concerne certaines villas aux
quelles, par hypothèse, il y aurait lieu de manifester un attachement, le 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et le Conseil 
administratif disposent des instruments d'urbanisme particuliers que sont les pro
cédures de classement et de mise à l'inventaire, lesquelles sont de nature à garan
tir que les éléments spécifiques méritant d'être protégés dans ce périmètre le 
soient. 

Pour le reste, le plan de site est une déclaration d'intentions inopportune. Que 
prévoit-il, en pratique? Des réserves de territoire pour l'urbanisation future. Or, 
ce n'est pas de celle-ci dont nous avons besoin aujourd'hui, mais de logements, et 
c'est urgent. En ce sens, accepter ce plan de site reviendrait à envoyer un très 
mauvais message. Il est clair que nous ne construirons rien d'autre que ce qui est 
prévu à court terme; il n'en demeure pas moins que le message politique qui doit 
être le nôtre en ce qui concerne le logement doit aller clairement en faveur du 
logement. Or, ce plan de site n'a pas d'autre signification que de donner un mes
sage négatif à cet égard. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à lui don
ner un préavis défavorable, comme vous l'avez fait, au demeurant, lors du vote 
dans le cadre du deuxième débat. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). En ce qui concerne les plans localisés de quartier 
de la Roseraie et de La Colline, notre groupe s'est suffisamment exprimé lors du 
premier et du deuxième débat; il maintient évidemment sa position. 

Quant au plan de site, il vous faut savoir que nous y avons beaucoup travaillé 
pendant une semaine, et je dois vous dire qu'il n'est pas si facile pour notre 
groupe de donner sa position clairement et ouvertement, pour la bonne raison que 
nous sommes convaincus que l'urbanisme de Genève est possible à dose homéo
pathique, car Genève a rendez-vous avec elle-même dans les années qui viennent. 
Cela signifie que nous avons l'impression, un peu comme la majorité des Gene
vois, que nous pouvons construire dans différents lieux de Genève sans forcément 
faire du bétonnage débridé. Il s'agit de pouvoir offrir des logements aux hommes 
et aux femmes de ce canton, et principalement aux habitants de notre commune. 
En d'autres termes, nous voulons souligner que notre attention pour le logement 
social demeure entier et, à ce titre, nous avons beaucoup de peine, à l'intérieur 
même de notre groupe, à imaginer de voter un plan de site comme cela, les yeux 
fermés. 

Cependant, nous sommes également conscients que le plan de site témoigne 
d'une volonté de marquer un intérêt pour une modification en douceur de l'urba-
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nisme genevois dans le périmètre concerné. C'est pour cette raison que, pour 
finir, une majorité de notre groupe s'est dessinée pour voter quand même ce plan 
de site avec un intérêt tout particulier et surtout une volonté très ferme d'observer 
ce qui va se passer dans les dix ans à venir. Nous sommes résolus à prendre la 
liberté de demander une levée d'une partie de ce plan de site si, au cours des cinq 
ou six prochaines années, un projet pouvait naître pour continuer la construction 
de bâtiments de bon aloi dans l'avenue de la Roseraie, notamment jusqu'à la 
«Tulipe», sans forcément toucher au reste du plateau de Champel, entre autres. 

Cela signifie donc que notre groupe est évidemment très attentif à la création 
de logements, mais que, dans sa majorité, il votera ce soir le plan de site, comme 
je viens de le dire. 

M. Roger Deneys (S). Les socialistes ne changent pas d'avis d'une semaine à 
l'autre et, comme lors de la dernière séance plénière, le 20 février, nous 
soutiendrons le plan de site. Nous ne pouvons que nous féliciter du retrait de pro
jet de PLQ, même si je crois comprendre que nous devrons voter pour le refuser. 
De nouveau, les socialistes ne changeront pas d'avis sur ce point et voteront 
comme le 20 février. 

Toutefois, revenons-en au détail des travaux de la commission. Il est vrai qu'il 
n'est pas fait référence au plan localisé de quartier de la Roseraie dans le projet 
d'arrêté amendé par la commission figurant dans le rapport de majorité. Par 
conséquent, si nous nous en référons à ce document, nous ne devrions pas voter 
sur le périmètre de ce plan localisé de quartier, mais, si nous nous en tenons au 
texte original du projet d'arrêté de la proposition PR-134 du Conseil administra
tif, effectivement, ce point y est mentionné. Il est vrai que, en l'occurrence, c'est 
plutôt le Conseil administratif qui a compliqué tant les travaux de la commission 
que les débats du Conseil municipal en séance plénière, et nous le déplorons. 

Quant au plan de site lui-même, les socialistes pensent que c'est un instru
ment nécessaire et utile pour développer le quartier Roseraie - Beau-Séjour de 
manière harmonieuse, c'est-à-dire en préservant ce qui doit être préservé et en 
garantissant qu'un patrimoine architectural intéressant soit conservé à moyen 
terme. Contrairement à M. Froidevaux, nous pensons que les appétits des promo
teurs ne'sont pas forcément si anodins que cela. En effet, ce n'est pas parce que 
l'on peut penser que l'endroit est intéressant au niveau architectural que ceux-ci 
vont renoncer à y faire des constructions à un moment ou à un autre. Dans ce 
sens-là, nous soutenons le plan de site; c'est le minimum que nous puissions faire. 

Quant au sous-périmètre de la Colline, comme M. Ferrazino l'a dit, il n'y a 
pas eu de projet de la part des propriétaires de la Clinique La Colline au cours de 
ces dernières années; il n'y a donc pas de raison de maintenir le plan localisé de 
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quartier tel qu'il est actuellement. Nous pouvons revenir sur ce sujet, mais cela 
n'empêchera pas la Clinique La Colline de se développer, car c'est un souci qui 
est partagé par l'ensemble de ce Conseil. 

Le taux d'utilisation du sol de 0,6 % ne concerne qu'un périmètre minuscule, 
et les socialistes ne changent pas non plus d'opinion à ce sujet. Nous sommes 
favorables à l'annulation de cette référence au taux de 0,6, dans la mesure où c'est 
plutôt la qualité du projet architectural qui compte et non le taux d'utilisation du 
sol. 

Pour conclure, je dirai que nous nous félicitons que des négociations se pour
suivent avec les habitants en ce qui concerne le périmètre de la Roseraie. Nous 
espérons surtout qu'il reste possible de les continuer et nous invitons la Fondation 
d'habitation Beau-Séjour et le Canton à le faire. En effet, s'il n'est pas forcément 
acceptable de voter le projet d'arrêté de la proposition du Conseil administratif 
telle qu'il est formulé actuellement, voter le «PLQ Joye», qui a été magouillé au 
détriment des habitants, ne l'est pas non plus. Dans ce sens-là, nous ne pouvons 
que demander l'adoption d'un nouveau plan localisé de quartier sur ce périmètre. 

Mmï Alexandra Rys (DC). Je m'apprête à vous surprendre: le groupe démo
crate-chrétien est tout à fait d'accord avec le Parti socialiste. Nous non plus, nous 
ne changerons pas de position par rapport à notre vote lors du deuxième débat. 
Revenons-en aux deux points fondamentaux, et d'abord au plan de site: comme je 
vous l'avais annoncé, notre groupe considérait qu'il n'y avait pas un réel intérêt 
patrimonial ou architectural suffisant pour justifier que l'on ne touche pas à cette 
zone. Bien entendu, ipso facto, nous sommes défavorables à tout plan de site, 
même si nous saluons les efforts faits par le magistrat Ferrazino pour résoudre la 
problématique du plan localisé de quartier de la Roseraie. 

En ce qui concerne le plan localisé de quartier de la Colline, notre position 
reste toujours la même: nous nous opposons à toute abrogation, totale ou par
tielle, dudit plan. Nous avons auditionné les représentants de la Clinique La Col
line, lesquels ont besoin de la garantie leur permettant de prévoir l'évolution 
future de l'établissement, notamment afin de pouvoir rester en conformité avec 
les normes fédérales, ce qui est tout de même un point fondamental pour qui veut 
exercer une activité réglée par l'autorité. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais d'abord faire une remarque par rapport aux 
propos tenus par M. Jousson tout à l'heure. Mesdames et Messieurs, une fois un 
plan de site adopté, il ne sera jamais abrogé pour quelquemotif que ce soit. Or, 
vous devez être conscients que ce quartier va devoir profondément changer. Si 
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vous le gelez, vous prenez une lourde responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il existe 
maintenant des propositions de logements sociaux, mais qu'en plus un nombre 
considérable de gens demandent des logements qui ne sont pas forcément des 
logements sociaux, auxquels je vous rappelle que tout le monde ne peut pas accé
der. 

Il y a un autre élément que tout le monde semble oublier dans ce débat, et je 
m'étonne tout de même que personne n'y songe parmi les responsables de notre 
urbanisme. Je vous rappelle que, à la quasi-unanimité du monde politique de 
Genève, nous avons maintenant en vue la réalisation de la ligne de chemin de fer 
La Praille - Eaux-Vives. 

Je vous rappelle aussi que, dans le cadre de ce projet, une station souterraine 
est prévue au droit de l'Hôpital cantonal exactement, dans la colline, vers la Rose
raie. Or les trains s'arrêtent quelque part; c'est très bien quand c'est en souterrain, 
car cela ne cause pas de nuisances< mais il faut que les passagers qui descendent à 
cet endroit puissent en sortir! Pour cela, une station à l'extérieur est nécessaire et 
doit servir à quelque chose. Non seulement on en sort sur un petit bout de trottoir, 
à côté de la «Tulipe» ou dans ce coin-là, ou au bout de l'avenue de la Roseraie, 
mais il faudra bien, à un moment donné, amener aussi à cet endroit des lignes de 
surface des Transports publics genevois. 

Tout le monde sait qu'un tel pôle va susciter un développement important de 
ce quartier. Le service offert aux personnes se rendant à l'Hôpital cantonal, soit 
pour y travailler, soit pour y rendre visite à des malades, sera considérablement 
amélioré, mais cela a un prix. La collectivité a besoin de place pour ses équipe
ments, et non pas seulement pour ses logements, sociaux ou autres. 

M. Jousson tombe dans le piège tendu par le Conseil administratif, qui 
renonce ici à faire de l'urbanisme prévisionnel pour donner des gages à certains 
de ses électeurs. Pour notre part, nous n'entendons pas changer de position une 
fois de plus ce soir et nous maintiendrons notre refus de cette manœuvre. Notre 
lecture de l'intérêt collectif est celle où les hommes vivent et travaillent. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Je voulais juste encore préciser que la Clinique 
La Colline, au cours des dernières années, s'est spécialisée dans l'imagerie médi
cale; une collaboration avec l'Hôpital cantonal est en perspective dans ce 
domaine. C'est pour cela que, même si, aujourd'hui encore, aucun projet bien 
ficelé ne nous a été présenté, il n'en demeure pas moins que cette perspective est 
très vivante. 

J'aimerais aussi bien dire que, quand je suis le porte-parole d'un groupe, je 
n'aimerais pas recevoir en contre-partie la totalité des tomates sur mon humble 
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visage, parce que je partage une bonne part des propos de M. Ducret. Cependant, 
il n'en demeure pas moins que le Tribunal fédéral a dit dernièrement qu'un plan 
de site pouvait être revu périodiquement quand la situation le justifiait et qu'un 
nouveau projet était susceptible de voir le jour. Un plan de site peut donc être revu 
périodiquement, et c'est pour cette raison que, même difficilement, une majorité 
de notre groupe s'est prononcée en faveur de celui qui nous est soumis ce soir. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). L'Alliance de gauche (Solidarités et Indé
pendants) ne changera pas d'avis. Nous voterons donc le plan de site tel qu'il a été 
proposé par le Conseil administratif, et surtout l'abrogation du plan localisé de 
quartier de la Roseraie, si nous devons voter sur ce point, car elle est fondée sur la 
concertation avec les habitants. Nous pensons que cet excellent principe ne doit 
pas être remis en question d'une séance plénière du Conseil municipal à l'autre. 

Le président. Nous passons au vote de l'arrêté de la proposition PR-143 tel 
qu'il a été modifié par le Conseil administratif en début de séance. Nous ne vote
rons donc ni le deuxième alinéa de l'article premier ni l'article 4. Nous allons 
d'abord donner le préavis du Conseil municipal en ce qui concerne le plan de site. 

Mis aux voix par assis/debout, le premier alinéa de l'article premier de l'arrêté est accepté par 
33 oui (Alternative) contre 32 non (Entente) (3 abstentions de l'Alliance de gauche (Parti du travail et 
Progressistes), (Solidarités et Indépendants). 

Le président. Nous allons maintenant voter dans la foulée ce qui découle de 
cette acceptation. En deuxième débat, nous ne l'avons pas fait, puisque notre pré
avis était défavorable. Je vous prie de continuer à être attentifs. 

Mis aux voix, le troisième alinéa de l'article premier de l'arrêté est accepté à la majorité (1 opposi
tion radicale et quelques abstentions radicales et de l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progres
sistes). 

Mis aux voix, le quatrième alinéa de l'article premier de l'arrêté est refusé 
par 38 non contre 27 oui (Entente) (3 abstentions de l'Alliance de gauche (Parti 
du travail et Progressistes). 

Le président. Nous allons voter à présent le préavis portant sur l'abrogation 
du plan localisé de quartier N° 27756-199, c'est-à-dire l'article 2 de l'arrêté. 
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Mis aux voix, l'article 2 de Varrêté est refusé par 42 non (démocrates-chré
tiens, socialistes, Verts et Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) 
contre 27 oui (libéraux, radicaux et Alliance de gauche (Parti du travail et Pro
gressistes). 

Le président. Ce préavis favorable à l'abrogation est donc refusé. Il devient 
donc défavorable. Nous devons maintenant également voter un article concernant 
le plan de site, c'est-à-dire l'article 3 de l'arrêté. 

Mis aux voix, l'article 3 de l'arrêté est accepté à la majorité (3 oppositions et 4 abstentions des radi
caux et de l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes). 

Mis aux voix dans son ensemble, l'arrêté amendé est accepté à la majorité (opposition de l'entente 
et 3 abstentions (Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes), (Solidarités et Indépendants). 

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 
espace d'intérêt public décrit au point A du commentaire du Conseil administra
tif, 

arrête: 

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

De demander au Conseil administratif d'intervenir auprès du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement pour supprimer la référence à un 
taux d'utilisation maximal de 0,6, et de modifier en conséquence l'alinéa 2 de 
l'article 9 du règlement. 
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Art. 2. - De donner un préavis défavorable à l'abrogation du plan localisé de 
quartier N° 27756-199, avenue de la Roseraie «La Colline», adopté par le Conseil 
d'Etat le 15 janvier 1986, dont la portée est limitée à la parcelle N° 3333. L'arti
cle 14 du plan site sera modifié de conséquence. 

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

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

Le troisième débat ayant eu Heu, l'arrêté devient définitif. 

Le président. Je vous remercie d'avoir fait preuve de patience, car la procé
dure de vote était compliquée. 
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4. Rapport de la commission de l'informatique et de la commu
nication chargée d'examiner la motion de M™" Nicole Bobillier, 
Sophie Christen, M. Alain Dupraz, Mme Hélène Ecuyer, 
MM. Jacques François, François Henry, Mme Christîna Mat-
they, MM. Pierre Maudet, Robert Pattaroni, Pierre Reichen-
bach, Jean-Charles Rielle, M™ Alexandra Rys, M. Damien Sid-
ler, M1"6 Evelyne Strubin et M. René Winet, renvoyée en 
commission le 30 septembre 2000, intitulée: «Pour un concept 
global de communication de la Ville de Genève» (M-95 A)1. 

Rapporteur: M. Pierre Maudet. 

Plan du rapport 

I. Préambule 
II. Rappel de la motion 
III. Historique de la motion et travaux préliminaires 
IV. Auditions 
V. Discussion 
VI. Amendements et vote 
VII. Annexes 

I. Préambule 

Cette motion, signée par l'ensemble des membres de la commission de 
l'informatique et de la communication (ci-après la commission) de l'époque, a 
été déposée le 19 avril 2000, prise en considération le 30 septembre de la même 
année par le Conseil municipal et renvoyée à la commission. 

Celle-ci s'est réunie à ce sujet sous la présidence de M. Pierre Reichenbach 
les 30 octobre, 20 novembre et 4 décembre 2000, ainsi que les 22 janvier et 
23 avril 2001, puis sous la présidence de M. Paul Oberson le 11 juin 2001 et enfin 
sous la présidence de Mme Alexandra Rys le 19 novembre 2001. 

Les notes de séances ont été prises par M™* Marie-Cécile Vérolet et Véro
nique Meffre, que le rapporteur remercie pour la qualité de leur travail. 

II. Rappel de la motion (texte original) 

Considérant: 

- que, lors de l'examen du budget 2000, la commission de l'informatique et de 
la communication (Cico) s'est rendu compte que la politique en matière 

1 «Mémorial 1581année»: Développée, 1189. 
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d'informatique était à présent au point et concrétisée par les plans informa
tiques quadriennaux; 

- que, en revanche, la commission a constaté l'absence d'un concept global en 
matière de communication, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- établir de nouvelles relations entre les deux Conseils, notamment au travers 
des technologies actuelles (Internet et IntraCM) et de leur support (nouveaux 
ordinateurs portables des conseiller(ère)s municipaux(ales); 

- développer une interface constructive entre le Conseil municipal et l'adminis
tration municipale; 

- dresser un inventaire des moyens de communication de la Ville de Genève, 
avec un organigramme; 

- établir un système permanent d'évaluation de la communication en Ville de 
Genève; 

- développer un concept d'information envers la population, illustrant notam
ment le rôle du Conseil municipal avec ses différences et complémentarités 
par rapport au Grand Conseil genevois; 

- adapter la politique de communication avec les médias, de façon à mieux faire 
connaître les prestations de la Ville de Genève; 

- déterminer les coûts directs et indirects de ces propositions. 

III. Historique de la motion et travaux préliminaires 

Comme les considérants de la motion le rappellent, la commission a relevé à 
plusieurs reprises (plan informatique quadriennal (PIQ) 1998, comptes 1998, 
budget 2000, etc.) au cours de la première année de législature le déséquilibre 
patent entre les deux domaines qu'elle est censée - comme son libellé l'indique -
recouvrir, soit V«informatique», d'une part, et la «communication», d'autre part. 

En effet, depuis près d'une décennie, le domaine de l'informatique fait l'objet 
d'une politique globale, transversale à tous les départements et services de 
l'administration municipale, gérée efficacement par la Direction des systèmes 
d'information (DSI) et présentée de manière transparente et claire au minimum 
deux fois par année (budget et PIQ annuel), en témoignent les rapports réguliers 
de la commission sur ces objets. 

A l'inverse, les efforts de la Ville en matière de communication ne semblent 
pas faire l'objet d'une approche globale, tant au plan conceptuel que financier. 
Cela alors même que les contingences de communication pour une collectivité 
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publique imposent de toute évidence aux yeux des motionnaires une politique de 
communication unifiée, claire et ciblée sur des objectifs définis distinctement à 
court, moyen mais aussi long terme. 

Dans ce contexte, la préoccupation principale des motionnaires au moment du 
dépôt de leur texte consistait à comprendre le fonctionnement actuel de la com
munication de la Ville et à l'améliorer par des mesures concrètes, partant du 
constat que les conseillers administratifs, au travers de leurs multiples occasions 
de communiquer, diffusent une image confuse, partielle et désunie de l'entité 
«Ville de Genève». 

La préoccupation secondaire de la commission consistait à cette époque à 
évaluer les besoins des conseillers municipaux eux-mêmes en matière de commu
nication interne. Cet aspect a par la suite été relégué à l'arrière-plan en raison de 
l'introduction, quelques mois plus tard, des ordinateurs portables personnels et de 
la mise en réseau effective des élus par l'IntraCM, répondant ainsi de manière 
satisfaisante à ces besoins. 

Les travaux préliminaires de la commission ont donc eu pour objet de cibler 
les différents points sur lesquels pèche la politique de communication de la Ville, 
et pour chacun d'eux de rédiger une invite de la motion, donnant une première 
piste de réflexion. Après deux séances de discussion sous la présidence de Jean-
Charles Rielle (27 mars et 10 avril 2000), la commission s'est mise d'accord à 
l'unanimité de ses membres pour le texte de motion susmentionné. 

IV. Auditions 

En préalable aux auditions, dans ses séances du 30 octobre et du 20 novembre 
2000, la commission a rédigé un questionnaire précis, adressé à chaque conseiller 
administratif pour qu'il puisse préparer son audition ou, le cas échéant, répondre 
par écrit à la commission. C'est ce que chaque magistrat a fait, après s'être long
temps fait tirer l'oreille pour certains... 

Le résultat (questions + réponses) fait l'objet d'une synthèse sur un tableau 
(cf. annexe I) qualifié par plusieurs commissaires de «très instructif» en raison 
des lacunes qu'il met en évidence par comparaison des moyens. Les questions 
exactes étaient les suivantes: 

1. Organisation de chaque département en matière d'information et de commu
nication: 

- qui fait quoi? 
- organigramme; 
- moyens techniques par rapport à une communication entrante, sortante et 

interne. 
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2. Le maire est-il chargé de la communication au nom des cinq magistrats? Si 
oui, dans quelle mesure? 

3. Liste des personnes employées par la Ville de Genève: 

- permanentes ou temporaires œuvrant pour l'information et la communi
cation; 

- pour la présidence du Conseil administratif; 
- pour les conseillers administratifs; 
- pour chaque département. 

4. Liste des mandataires: 

- privés et publics œuvrant pour l'information et la communication; 
- pour la présidence du Conseil administratif; 
- pour les conseillers administratifs; 
- pour chaque département. 

5. Liste des publications: 

- régulières et irrégulières en 1998, 1999 et 2000; 
- pour la présidence du Conseil administratif; 
- pour les conseillers administratifs; 
- pour chaque département. 

6. Types de supports: 

- tirage; 
- coût; 
- indice de qualité. 

7. Moyens de communication avec le public, par département, en particulier: 

- arcades; 
- séances publiques (combien en 1998, 1999 et 2000, sujets, orateurs, qui 

est convoqué; 
- et comment (nombre de participants, évaluations, commentaires); 
- radios et télévisions; 
- site Internet de la Ville de Genève; 
- autres moyens. 

8. Quel est le concept d'information générale et de promotion de la Ville: 

- à Genève; 
- dans la Genève internationale (organisations non gouvernementales, 

(ONG); 
- en Suisse (villes et cantons); 
- en Europe; 
- à l'extérieur de l'Europe. 
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9. Quelles sont les dépenses (à défaut de montants exacts, au moins dés évalua
tions) pour l'information et la communication, en 1998, 1999 et 2000, par 
nature. Ces dépenses devraient comprendre: 

- personnel permanent et temporaire; 
- mandats; 
- matériaux; 
- frais divers, etc. 

Il serait bon que les estimatifs soient fournis: 

- pour la présidence du Conseil administratif; 
- pour chaque conseiller administratif; 
- pour chaque département. 

Note du rapporteur: il faut noter que V élaboration du tableau des réponses a 
été rendue difficile par la lenteur avec laquelle certains magistrats ont répondu 
au questionnaire. Une lenteur, pour ne pas dire une résistance, qui confine 
presque à la rétention d'information, comme l'ont relevé plusieurs commissaires, 
par l'absence - volontaire ou non - de certaines données dans ces réponses. 

1. Audition de MM. Pierre Muller, conseiller administratif et Philippe 
D'Espine, chargé de l'information du Conseil administratif (séance du 
4 décembre 2000) 

M. Muller précise d'emblée que depuis la réorganisation du Secrétariat géné
ral (qui inclut le domaine de la communication du Conseil administratif)* soit 
depuis le 1er juin 2000, ce dernier est maintenant rattaché aux cinq magistrats, et 
plus directement au maire qui fonctionne notamment comme porte-parole du 
Conseil administratif. 

M. Muller commente ensuite la motion M-95 en reprenant chacune des 
invites: 

lrc invite: celle-ci lui semble réalisée depuis que les conseillers municipaux 
ont été équipés d'ordinateurs portables et ont accès au réseau IntraCM. 

2e invite: il reste perplexe sur l'expression «interface constructive». 

3e invite: il évoque le site Internet de la Ville, FIntraCM, le journal VG Mag et 
les feuilles de paie du personnel municipal par lesquelles il est possible de com
muniquer. 

4e invite: il pense que la mise en œuvre de ce point nécessitera des moyens 
financiers supplémentaires importants. 
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5e invite: il juge que le site Internet de la Ville donne une information substan
tielle sur l'activité de la municipalité. 

6e invite: il affirme que chaque conseiller administratif communique à sa 
manière par rapport à son département, avec son personnel; il précise à ce sujet 
qu'il est le seul à ne pas avoir de personnel spécialement dévolu à cette tâche et 
qu'il passe donc par le Secrétariat général. 

7e invite: il pense que c'est possible de donner des chiffres dans une certaine 
fourchette. 

M. Muller brosse ensuite un petit tableau historique des moyens de communi
cation en Ville de Genève, en commençant par rappeler le recrutement en 1996 
d'un responsable de l'information et de la communication du Conseil administra
tif, en raison de la difficulté pour celui-ci de communiquer avec l'extérieur et 
pour coordonner les efforts au niveau d'Internet. 

Il rappelle ensuite les moyens de communication internes: e-mails aux colla
borateurs municipaux, VG Mag (édité trois fois par année - 40 à 50 pages - tirage 
de 4000 exemplaires), feuille d'information délivrée avec le décompte de paie. 
Puis les moyens externes: site Internet, communiqués de presse du Conseil admi
nistratif, Feuille d'avis officielle, arcade municipale sur le pont de la Machine. 

M. Muller souligne le fait que l'information générée par les départements et 
services municipaux est abondante; de ce fait, le Conseil administratif souhaite 
mettre un peu d'ordre et de clarté dans ce chaos de communications. Dans cette 
perspective, M. Muller affirme que M. D'Espine a toujours la primeur des infor
mations de chaque conseiller administratif et convoque quatre fois par année les 
chargés d'information des cinq départements pour développer une image plus 
cohérente de la Ville de Genève. 

Note du rapporteur: ces propos reflètent-ils une profession de foi, un acte 
manqué ou plus prosaïquement l'objectif idéal - aussi raisonnable qu 'irréalisé -
du magistrat en matière de communication? Le rapporteur ne le sait pas; il pré
sume en revanche que c'est probablement parce que M. D'Espine «a toujours la 
primeur des informations de chaque conseiller administratif» que la gestion de la 
communication municipale dans l'affaire de la viande de bœuf dans les restau
rants scolaires (automne 2000) est considérée comme un «modèle» du genre par 
M, Muller (cf. fin de l'audition). 

M. D'Espine précise qu'en matière de communication interne la cible est le 
personnel, soit environ 3000 personnes dont 1700 ont accès au réseau Internet. 
Selon ses statistiques, le nombre d'utilisateurs quotidiens est de 300 personnes 
par jour. De son point de vue, il y a donc des progrès à faire dans ce domaine. 
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Par ailleurs, il explique qu'en matière de communication externe, la cible 
visée au moyen du site Internet est l'ensemble de la population. Or quatre ans 
après la création de ce site (en janvier 1997), 2000 à 3000 personnes l'utilisent 
quotidiennement, dont 50% sont des «surfeurs» étrangers (principalement des 
Américains, des Canadiens et des francophones). Au total, plus de 400 000 pages 
sont consultées par mois sur ce site. 

M. D'Espine cite également un projet électronique en cours de réalisation: 
l'IntraCA, qui devrait permettre aux conseillers administratifs d'échanger plus 
d'information et de concrétiser l'interface avec les conseillers municipaux. A ce 
propos, il précise que seuls 25% des conseillers municipaux utilisent l'IntraCM, 
dix mois après sa mise en service. 

Note du rapporteur: renseignement pris auprès de la DSI, la proportion s'est 
très nettement inversée en un peu plus d'an an, puisque l'on évalue, au 1"janvier 
2002, que plus de 90% des conseillers municipaux consultent régulièrement 
l'IntraCM. Seuls quelques réfractaires purs et durs résistent encore... 

M. Muller communique la dotation en personnel employé par le Conseil 
administratif pour l'information et la communication: un chargé d'information à 
100%, un adjoint chargé du site Internet à 80%, une collaboratrice à 50%, une 
responsable de l'arcade municipale à 100%. Il y a donc quatre personnes 
employées, ce qui à ses yeux constitue une sous-dotation en comparaison d'autres 
cités d'envergure comparable à Genève. 

M. Muller donne enfin sa vision de ce que devrait être la communication de la 
Ville: «Il faut renforcer l'image et l'identité de Genève en créditant et en validant 
l'information donnée au public, en garantissant la répartition des acteurs chargés 
de l'information et en mettant en perspective les donneurs et les receveurs 
d'information.» (sic). 

Note du rapporteur: l'analyse exégétique de la citation susmentionnée néces
siterait sans doute plusieurs années de journalisme dans le landernau politique 
genevois, ce dont le rapporteur ne peut - Dieu merci! - pas se prévaloir. Néan
moins, il importe de se demander si une telle langue de bois - même débitée en 
copeaux finement ciselés - ne résume pas à elle seule l'absence sinon de matière 
du moins de manière de communiquer de la part de l'executif municipal. Le rap
porteur laisse le lecteur en juger... 

M. D'Espine évoque ensuite les projets en cours: la refonte totale de la ligne 
graphique de la Ville (problème de la confusion avec l'Etat due à l'emploi des 
mêmes armoiries), le développement de la communication électronique et le 
concept global d'affichage urbain. 

La commission passe ensuite aux questions. 
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Question: le personnel sera-t-il consulté sur le changement de ligne gra
phique? 

Réponse; non, car la seule préoccupation sera celle du public cible extérieur. 
MM. Tornare et Vaissade sont en charge du dossier pour le Conseil administratif. 

Une commissaire souligne l'importance de l'économie de papier ainsi que du 
concept de guichet électronique; selon elle, il s'agit là d'objets prioritaires par 
rapport à la ligne graphique de la Ville de Genève. 

M. Muller répond que l'informatisation des données va précisément dans le 
sens de la réduction du volume de papier. Quant au guichet électronique, son évo
lution est conditionnée par des impératifs préalables dans le domaine de la sécu
rité informatique. 

Question: comment se fait-il que le site Internet de la Ville n'offre pas de lien 
vers les sites judiciaires et parlementaires officiels? 

Réponse: le nécessaire sera fait pour que des liens soient créés. 

Note du rapporteur: vérification faite, ces liens sont effectivement en service. 

Question: ne pourrait-on pas utiliser les grandes surfaces vitrées souvent pré
sentes dans les écoles publiques pour afficher les informations de la Ville, en plus 
des actuels panneaux d'affichage de la Société générale d'affichage dont on peut 
douter de l'efficacité? 

Réponse: pas de réponse. 

A ce stade et pour en revenir aux considérants de la motion M-95, un commis
saire constate qu'il n'existe en fait strictement aucun concept global de communi
cation en Ville; il déplore de surcroît l'absence imprévue du maire, théoriquement 
en charge de la communication et annoncé à cette séance. Il insiste sur la néces
sité à ses yeux de renforcer l'identité de l'entité «Ville de Genève» par rapport à 
la population genevoise. Il juge enfin indispensable d'entendre les autres-magis
trats à ce sujet. 

M. Muller répond que M. D'Espine incarne ce concept global qui existe bel et 
bien. Il ajoute que la dualité entre la communication globale du Conseil adminis
tratif et la communication particulière propre à chaque magistrat est insoluble. 
Toutefois, il lui semble que des projets tels qu'une ligne visuelle unique vont dans 
le bon sens et rééquilibrent le tout en faveur de l'aspect global. 

Note du rapporteur: qu'on pardonne au rapporteur d'illustrer les propos 
éclairés du magistrat par quelques exemples purement fortuits puisés dans 
l'actualité récente. Car, en évoquant cette «dualité», le magistrat auditionné fait 
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probablement référence à la répercussion publique de la pluralité des opinions 
dans le collège exécutif, incarnée par exemple par le citoyen Ferrazino, par 
ailleurs conseiller administratif en charge de Vaménagement, des constructions 
et de la voirie, à propos de SON projet personnel de musée d'ethnographie au 
soir de l'échec en votation populaire d'un autre projet soutenu officiellement par 
le Conseil administratif.. A moins qu 'il ne pense plutôt à son parcours person
nel, par exemple lors du dépôt - hors délai et hors information de ses collègues -
d'un projet d'animation aux Halles de l'Ile ? Sans doute le rapporteur n 'y est pas. 
M. Muller devait assurément avoir en tête la future cacophonie de Noël 2001 
entre ses deux camardes de Conseil - MM. Tornare et Hediger - à propos de 
l'aide aux gens seuls et sans ressources, apanage de la Protection civile ou du 
Service social, c 'est selon. Autant d'exemples de coordination, d'unité, bref de ce 
«concept global» qui préside à la communication en Ville. 

Question: les conseillers municipaux pourraient-ils être mis au courant du 
contenu de la feuille d'information insérée avec le bulletin de paie? 

Réponse: il faut poser la question au Conseil administratif directement, même 
si a priori M. Muller n'y voit aucun inconvénient. 

Un commissaire rappelle à ce propos qu'une information sur les mesures 
d'économie d'énergie a été transmise à l'administration et au public en mars alors 
que les conseillers municipaux ne l'ont reçue officiellement qu'au mois de 
décembre suivant. 

M. Muller cite un exemple de dysfonctionnement patent de la communication 
du Conseil administratif: l'annonce par M. Tornare de l'interdiction de la 
consommation de viande de bœuf dans les restaurants scolaires et les crèches, soit 
une mesure de santé publique de portée importante. Personne parmi les gens 
concernés (autres conseillers administratifs, secrétaire général, chargé d'informa
tion du Conseil administratif, etc.) n'était au courant de cette mesure, alors qu'il a 
fallu répondre dès le lendemain aux questions des médias. 

2. Audition de M. Alain Vaissade, maire, et de M. Philippe D'Espine, chargé de 
l'information du Conseil administratif (séance du 22 janvier 2001) 

MM. Vaissade et D'Espine reviennent à plusieurs reprises sur des points évo
qués par M. Muller lors de la précédente audition, corroborant ainsi dans 
l'ensemble les dires de ce dernier. Le rapporteur évitera les redites et ne citera que 
les aspects nouveaux ou les précisions donnés par les deux personnes audition
nées. 

D'emblée, M. Vaissade affirme que la commission recevra toutes les infor
mations (liste de mandataire, des employés, etc.) qu'elle a demandées dans son 
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questionnaire aux départements. Il s'interroge toutefois sur la méthode, le ton 
employé et les visées finales de l'exercice. Il lui semble que toute la démarche 
s'apparente à une «instruction d'un dossier qui dépasse les compétences d'une 
commission» (sic). 

Note du rapporteur: peut-être le magistrat attend-il le Ier mars 2002 et 
Ventrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'information du public et l'accès aux 
documents (LIPAD) qui contraindra toutes les collectivités publiques suisses à 
faire de la transparence la règle et du secret Vexception, pour évaluer différem
ment le travail ainsi que le champ d'investigation d'une commission municipale? 
Quoique les deux ans de délai d'adaptation à cette loi l'en dispensent si l'on en 
croit les dernières interviews dudit magistrat - de ce point de vue, semble-t-il plus 
accessible à la presse écrite qu 'à la commission qui a mis plusieurs semaines à 
fixer un rendez-vous tenu... - qui affirme dans la presse ne pas souhaiter se 
représenter. En tout état de cause, la sensibilité actuelle du Conseil administratif 
en matière de transparence - traduite notamment dans ce rapport par la dili
gence et la précision avec lesquelles il a répondu au questionnaire de la commis
sion - laisse penser qu 'il ne faudra pas moins de deux ans pour s'adapter à la 
nouvelle norme de transparence... 

Concernant «l'interface constructive entre le Conseil municipal et l'adminis
tration municipale» évoquée dans la motion M-95, M. Vaissade pense que le 
contact direct entre les conseillers municipaux et les conseillers administratifs -
même s'il peut déjà se faire par courrier électronique - n'est pas une bonne chose. 
Il doit déjà faire face à une centaine de messages par jour provenant de divers 
membres du personnel qui se réfèrent directement au chef du département plutôt 
que de passer par leur supérieur hiérarchique intermédiaire. Dans la même 
optique, il ne conçoit pas que chaque conseiller municipal puisse poser des ques
tions directement à l'administration. 

Plusieurs commissaires donnent une piste d'amélioration de la communica
tion entre ces instances en citant l'exemple des communiqués de presse du 
Conseil administratif qui pourraient être diffusés simultanément à la presse et sur 
IntraCM. 

M. Vaissade répond que cela ne pose absolument aucun problème et que cela 
sera fait. 

Note du rapporteur: près d'un an après cette audition, le rapporteur -
conseiller municipal lambda -n'a toujours pas reçu le moindre communiqué de 
presse du Conseil administratif sur IntraCM, ni sur un autre support d'ailleurs; 
pourtant, à la lecture assidue de la presse, il ne lui semble pas que les conseillers 
administratifs (on n 'ose plus à ce stade parler du Conseil administratif in globot) 
aient cessé de communiquer... 



4806 SÉANCE DU 4 MARS 2002 (après-midi) 
Motion: concept global de communication de la Ville 

Plusieurs commissaires insistent sur la confusion qui règne dans l'esprit du 
public entre le Grand Conseil et le Conseil municipal de la Ville, confusion ali
mentée par la diffusion des images des séances sur le même canal de télévision 
(TV Léman bleu). 

M. Vaissade ne prend pas position sur cet aspect du problème. Il réitère son 
intention de communiquer à la commission toutes les réponses aux questions 
qu'elle a posées, notamment avec une liste exhaustive des mandataires de la Ville 
en matière de communication, par catégorie, par thème et par métier, et cela 
par écrit. A la question du président de savoir pour quand cela pourra être fait, 
M. Vaissade affirme que M. D'Espine pourra produire ces informations sous 
quinzaine. 

Note du rapporteur: en fait de réponse globale et exhaustive sous quinzaine, 
c'est péniblement, soit en trois mois, et sous les assauts épistolaires répétés du 
président de la commission que celle-ci a finalement obtenu cinq documents 
aussi différents que lacunaires, émanant séparément des cinq départements qui 
forment l'administration municipale. Quant à la fameuse liste des mandataires... 
la commission attend toujours! 

Sur la procédure en vigueur au Conseil administratif, M. Vaissade précise que 
ce sont les cinq magistrats qui évaluent de cas en cas si une information doit faire 
l'objet d'un communiqué ou d'un point de presse commun ou bien si elle doit être 
diffusée directement par le conseiller administratif concerné. Il rappelle en outre 
que chaque magistrat peut organiser la communication de son département 
comme il l'entend. 

En toute fin de séance, M. Vaissade ajoute encore que le Conseil administratif 
a créé une série de délégations parmi lesquelles une «délégation à la communica
tion» présidée par M. Muller, ce que ce dernier avait vraisemblablement oublié de 
communiquer à la commission lors de sa récente audition... 

V Discussion (séances du 11 juin et du 19 novembre 2001) 

Vu la difficulté à obtenir des réponses dignes de ce nom au questionnaire de la 
commission, doublée de la médiocrité de celles-ci, un constat unanime s'impose 
au sein de la commission: s'il y avait un concept global de communication de la 
Ville de Genève... elle en aurait été informée ! En clair, il appert que la gestion de 
l'information municipale est tout sauf globale, les magistrats communiquant à 
leur guise et dans leur coin, en dépit de toute logique de lisibilité de l'entité «Ville 
de Genève». 

Plusieurs commissaires proposent toutefois des mesures concrètes pour amé
liorer cette image de la Ville de Genève à l'extérieur: création d'émissions 
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d'information sur la Ville à travers la télévision locale TV Léman bleu, présenta
tion des rapports du Conseil municipal à la presse avant les séances plénières, par 
le bureau du Conseil municipal. Ils reprennent en outre l'idée de se voir commu
niquer en même temps qu'à la presse les communiqués de presse du Conseil 
administratif. 

De nombreux commissaires s'accordent à dire qu'une meilleure coordination 
de la communication au niveau du Conseil administratif ne doit pas aboutir à la 
création d'un «superservice» centralisateur, car les besoins des départements 
dans ce domaine peuvent être fort différents. Au final, l'essentiel est de permettre 
aux citoyens de savoir quelles prestations leur sont offertes par la Ville. 

A ce sujet, un commissaire'rappelle que le groupe municipal radical avait 
déposé en son temps ( 1999) une motion acceptée à la quasi-unanimité du Conseil 
prévoyant de supprimer toute référence à un département ou à un service dans les 
mentions de soutien ou de maître d'ouvrage de la Ville, cela pour renforcer 
l'identité insécable de la Ville de Genève. 

Un autre commissaire relève que, à ce stade de l'étude de la motion, la com
mission ne dispose toujours pas des besoins et des projets du Conseil administra
tif, clairement formalisés, en matière de communication; et ce malgré les ques
tions précises du questionnaire. 

Un commissaire plaint M. D'Espine, chargé d'information du Conseil admi
nistratif, qui doit faire bonne figure «avec cinq pseudo-vedettes qui communi
quent à la petite semaine» (sic). Pour les ramener à de meilleures perspectives, il 
suggère d'appliquer à la communication la même recette qu'à l'informatique: une 
gestion, un budget et donc un contrôle (au minimum financier) transversaux aux 
départements de la part de la commission, ce qui éviterait de centraliser l'exercice 
de la communication tout en rendant la chose plus transparente. 

Note finale du rapporteur: «Parler est un besoin, écouter est un art» écrivait 
Goethe. Tous les espoirs de la commission sont réunis dans cet apophtegme que 
le Conseil administratif - quoique légèrement égratigné dans ce rapport pour 
son absence de réelle politique de communication concertée - doit prendre 
comme un appel et un soutien de la commission à mieux communiquer. Toute la 
municipalité - l'exécutif, le Conseil municipal, mais aussi et surtout l'adminis
tration - tirera profit d'une amélioration qualitative de l'information face à des 
citoyens contribuables qui exigent cohérence et lisibilité à la tête de la Ville, sous 
peine de se désintéresser - parfois définitivement - de la vie de la collectivité. 

VI. Amendements et vote (séance du 19 novembre 2001) 

Entre de multiples amendements de forme ou de précision - tous approuvés à 
l'unanimité - que le rapporteur épargnera au lecteur, la commission unanime a 
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décidé de supprimer la deuxième invite originelle («développer une interface 
constructive entre le Conseil municipal et l'administration municipale») en rele
vant que celle-ci est en bonne voie de réalisation depuis la mise en service des 
ordinateurs portables couplée à l'introduction de l'IntraCM. 

Elle a fait de même avec la quatrième invite originelle («établir un système 
permanent d'évaluation et de communication de la Ville de Genève»), supprimée 
par 9 voix (2 L, 2 R, 2 Ve, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI) contre 4 (2 DC, 2 S), puisque 
reprise dans la troisième invite originelle amendée. 

La cinquième invite originelle («développer un concept d'information envers 
la population, illustrant notamment le rôle du Conseil municipal avec ses diffé
rences et complémentarités par rapport au Grand Conseil genevois») subit le 
même sort, par 7 voix (2 L, 2 R, 2 AdGATP, 1 AdG/SI) contre 6 (2 DC, 2 Ve, 2 S), 
au motif qu'elle ne relève pas de la compétence du Conseil administratif. 

La suppression de la septième invite sera, elle, refusée par 5 voix (2 Ve, 2 S, 
1 R) contre 4 (2 L, 1 R, 1 AdG/SI) et 4 abstentions (2 DC, 2 AdG/TP). Cette invite 
sera donc maintenue. 

Finalement, la commission entérine à l'unanimité de ses membres présents 
(2 L, 2 R, 2 DC, 2 Ve, 2 S, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI) le texte suivant: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- établir de nouvelles relations entre les deux Conseils, notamment au travers 
des technologies (Internet et IntraCM) et de leur support (nouveaux ordina
teurs portables des conseiller(ère)s municipaux(ales), en adressant simultané
ment aux membres du Conseil municipal les informations destinées aux 
médias; 

- dresser un inventaire annuel des moyens de communication de la Ville de 
Genève, avec un organigramme et un budget, lors de chaque programme 
d'informatique quadriennal; 

- adapter la communication avec les médias, de façon à mieux faire connaître le 
rôle politique et les prestations de la Ville de Genève; 

- déterminer les coûts directs et indirects de ces propositions. 
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VIL Annexes 

- Tableau comparatif des réponses au questionnaire de la commission de 
l'informatique et de la communication. 

- Réponse de l'administration générale et du département des finances au ques
tionnaire de la commission de l'informatique et de la communication. 

- Réponse du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
au questionnaire de la commission de l'informatique et de la communication. 

- Réponse du département des affaires culturelles au questionnaire de la com
mission de l'informatique et de la communication. 

- Réponse du département des sports et de la sécurité au questionnaire de la 
commission de l'informatique et de la communication. 

- Réponse du département des affaires sociales, des écoles et de l'environne
ment au questionnaire de la commission de l'informatique et de la communi
cation. 
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Questionnaire de la Commission de l'informatique et de la 
communication - Ville de Genève 

Liste des questionna poser aux Conseillers administratifs 

1 Organisation de chaque département en matière de d'information et de communication 

Qui fait quoi? 
Organigramme 
Moyens techniques par rapport à une communication entrante, sortante et interne 

2. Le Maire ou le Président du CA sont-ils chargés de la communication au nom des cinq 
magistrats? 

Dans le cadre des séances hebdomadaires du Conseil administratif, le Maire est chargé d'informer les 
médias si nécessaire. Des points de presse peuvent avoir lieu à l'issue des séances. Les décisions 
que le Conseil administratif désire faire connaître font par ailleurs l'objet de communiqués de presse. 

3. Liste des personnes employées par la Ville de Genève: 

Permanentes ou temporaires et oeuvrant pour l'information et la communication: 

Marie Pahud, Responsable de l'Arcade d'information municipale à plein-temps 
Irène Tavernier, Hôtesse d'accueil-réceptionniste à l'Arcade d'information municipale à mi-temps 

Denise Eggli, Hôtesse d'accueil-réceptionniste à l'Arcade d'information municipale à mi-temps 

Pour la présidence du CA: 

Philippe d'Espine, Chargé de l'information du Conseil administratif à plein-temps 
Jean-Manuel Grob, Adjoint au chargé de l'information (responsable technique du site officiel) a 80 % 
Mireille Coppens, Secrétaire a mi-temps 
Pour les Conseillers administratifs 
Pour chaque département 

4. Liste des mandataires: 

Privés et publics oeuvrant pour l'information et la communication 
Pour la présidence du CA: 

- Graphistes 
- Ateliers de photolithographie 
- Photographes 
- Imprimeurs 
- Papetiers 
- Agences de communication 
- Agences de publicité 
- Médias 
- Concepteurs de sites web 
- Provideurs (internet) 

Pour les Conseillers administratifs 
Pour chaque département 

5. Liste des publications: 

Régulières et irrégulières en 1996,1999 et 2000 

Pour la présidence du CA: 



Brochure dans le cadre de THommage de la Ville de Genève à Kazem Radjavi" 
Carte de vœux de la Ville de Genève 
Dépliant "Genève, un destin international: 1919-1999" (français/anglais) 
Genève Le Plan, en partenariat avec la société Azimut Concept 
Plaquette "A Genève, dynamisez vos activités" (français/anglais/espagnol/chinois) 
Revue "Ville de Genève, Commune d'Europe" (français/anglais/allemand/italien) 
VG Magazine (trois parutions en avril, septembre et décembre) 
Supplément du VG Magazine "L'esplanade des mondes: te nouveau Musée d'ethnographie de Genève" 

Pour les Conseillers administratifs 
Pour chaque département 

6. Quels sont les types de support? 

Le nombre de tirage: 

Le VG Magazine est tiré à 4000 exemplaires (par édition); 
La carte de vœux 2000 est tirée à 10000 exemplaires; 
Les brochures ou dépliants produits à l'occasion d'événements particuliers sont tirés à quelques 

milliers d'exemplaires. 

Le coût 

Chaque édition du VG Magazine coûte environ 15*000 francs, desquels il faut soustraire environ 50% 
financés par la publicité; 
La carte de vœux 2000 coûte environ 2 francs l'exemplaire; 
Les brochures ou dépliants produits à l'occasion d'événements particuliers coûtent généralement entre 
1000 et 5000 francs par édition ou sont autofinancés par la publicité. 

L'indice de qualité: 

Bon à très bon 

' 7. Moyens de communication avec le public, par département, en particulier: 

Arcade: 
L'Arcade d'information municipale, sise au Bâtiment du Pont de la machine depuis janvier 1999, 
accueille environ 100'000 visiteurs par an. Elle met à la disposition du public des informations émanant 
de rensemble des départements de la Ville de Genève ainsi que de l'information spécifiquement 
touristique. Des expositions et des conférences de presse y sont régulièrement organisées. 

Séances publiques (combien par année en 1998, 1999, 2000, sujets, orateurs, qui est convoqué et 
comment, nombre de participants, évaluations, commentaires): 

Lorsqu'ils l'estiment utile et nécessaire, les Conseillers administratifs mettent sur pied des séances 
d'information publiques, afin d'expliquer à la population le pourquoi de certaines décisions. De la 
même manière, le Conseil administratif invite, lorsqu'il le juge important, la presse au Palais Eynard à 
l'occasion de conférences de presse. 

Derniers exemples en date: 

6 décembre 2000 
Point de presse au Palais Eynard 
Sujet: les conséquences de la suppression du droit des pauvres 
Orateur le Maire Alain Vatssade 
Participants: la presse locale et régionale convoquée par téléphone, fax et web 
Nombre de participants: une douzaine de journalistes 

4 décembre 2000 



Conférence de presse à ta Salle des Fiefs de l'Hôtel de Ville 
Sujet: présentation du nouveau site web sur les locations de salies à Genève 
Orateurs: te Maire Alain Vaissade, le Conseiller administratif Pierre Muller, les Conseillers d'Etat 
Martine Brunschwig Graf et Laurent Moutinot 
Participants: la presse locale et régionale convoquée par téléphone, fax et web 
Nombre de participants: une dizaine de journalistes 

31 janvier 2001 
Conférence de presse au Palais Eynard 
Sujet: votations du 4 mars / droits politiques aux étrangers sur le plan communal 
Orateurs: le Maire Alain Vaissade, les Conseillers administratifs Manuel Tomare, Christian Ferrazino et 
André Hédiger 
Participants: la presse locale et régionale convoquée par téléphone, fax et web 
Nombre de participants: une douzaine de journalistes 

La presse écrite: 

AFP, Associated Press, ATS, Reuters (agences) 
Bilan, dimanche.ch, Entreprise romande, Geneva News, GHI, L'Extension, L'Hebdo, Tout l'Immobilier 
(hebdomadaires, périodiques) 
L'Agefi, Le Courrier, Le Dauphiné libéré, Le Matin, Le Temps, La Tribune de Genève, NZZ, Tages 
Anzeiger, 24 Heures (quotidiens) 

Les radios: 

Europe 2 Léman, Radio Lac, One FM, Radio Cité, Radio suisse internationale, Radio Nostalgie, Radio 
Pays de Savoie, Radio Suisse romande, World Radio Geneva 

Les télévisions: 

Télévision suisse romande, Léman bleu, TV 8 Mont-Blanc 

Site internet de la Ville de Genève: 

Créé en 1997, le site officiel de la Ville de Genève sur Internet twww.ville-Qe.chi comptabilise 
actuellement entre 400'000 et 500'000 pages visitées chaque mois, soit plus de 2500 utilisateurs par 
jour. La messagerie électronique représente des centaines de messages chaque mois. 

Il faut relever que le site Intranet de l'Administration municipale s'est aujourd'hui considérablement 
développé. Sa présentation a été modernisée et son contenu amélioré. 

Autres moyens: 

Création d'une remorque "Infomobile" en 1997 et d'une série de stands de marchés aux couleurs de la 
Ville de Genève, utilisés pour entrer directement en contact avec la population. 

Parution d'encarts promotionnels dans différents supports (Genève Le Plan, Genève Le Guide, 
Téléthon, Guide des hôtels, e t c . ) . 

Panneaux promotionnels lors d'expositions ou de congrès internationaux. 

8. Quel est le concept d'information générale et de promotion de la Ville: 

A Genève 
Dans la Genève internationale (Organisations gouvernementaies, ONG) 
En Suisse (villes et cantons) 
En Europe 
A l'extérieur de l'Europe 

A Genève: 

http://www.ville-Qe.chi


Lorsque le Conseil administratif a décidé de donner un nouvel élan à la communication en 1996, il 
s'est fixé les objectifs suivants: 

• renforcer l'identité et l'image de la Ville de Genève; 

• assurer la qualité, la crédibilité et la validité des informations mises à disposition du public; 

• 'garantir la répartition optimale des rôles entre les acteurs; 

• développer un dialogue par voie électronique entre émetteurs et utilisateurs, autrement dit 
rapprocher la Ville de Genève et son administration des citoyens et présenter Genève et ses 
atouts aux visiteurs du monde entier. 

Aujourd'hui, les objectifs en matière d'information et de communication sont les suivants: 

• développer l'information interne dans le but de mettre à disposition du personnel de 
l'Administration municipale tous les éléments lui permettant de comprendre et d'adhérer aux 
décisions prises par le Conseil administratif. Il s'agit également de décloisonner les services 
municipaux et de renforcer le sentiment d'appartenance à l'institution Ville de Genève; 

• développer l'information externe, dirigée vers la population, les médias, les organisations 
locales, régionales et internationales dans le but de renforcer le dialogue entre autorités et 
citoyens. Il s'agit aussi de créer une véritable identité Ville de Genève et de renforcer ainsi la 
promotion de son image et sa place sur la scène internationale. A cet effet, le Conseil 
administratif a décidé d'entreprendre une démarche concernant l'identité visuelle de la Ville II 
s'agit de créer une nouvelle charte graphique de la Ville de Genève qui lui confère une image 
globale, forte et cohérente. Ce processus démarrera en 2001. 

Le concept global de l'information interne et externe est défini par le Conseil administratif, sur la base 
des propositions des chargés d'infbrrrfation ou de tout autre membre de l'Administration municipale qui 
s'adresserait à lui par l'intermédiaire du chargé de l'information du Conseil administratif. Il s'agit du 
premier partenariat, interne, dont l'objectif est de développer une information construite grâce à un 
travail d'équipe. 

Il est en effet essentiel de pouvoir trouver un équilibre entre les objectifs des cinq Départements de 
l'Administration municipale et de développer ainsi une politique d'information présentant la Ville de 
Genève comme une entité A cet effet, le chargé de l'information du Conseil administratif anime avec 
les responsables de l'information de chaque département un groupe de réflexion, dont la mission 
principale est de garantir une bonne coordination des actions d'informations et de communication de la 
Ville de Genève. 

La Genève internationale, en Suisse, en Europe et dans le monde: 

Par ailleurs, en juin 2000, le Conseil administratif a créé un Service des relations extérieures. Cette 
décision confirme la nécessité pour la Ville de Genève de tenter de mieux définir son approche des 
relations avec les organisations internationales, les organismes de promotion de Genève, la région, les 
autres villes et les réseaux de villes. 

La mission de ce service est de réunir les informations nécessaires à la prise de décision du Conseil 
administratif, de participer à l'organisation de conférences internationales et d'autres événements 
promotionnels ayant lieu à Genève. Il dort également participer aux travaux des organismes de 
promotion économique, à des conférences et expositions et faire des propositions dans le cadre des 
programmes de coopération et d'aide humanitaire. 

Plus techniquement, son rôle est aussi d'organiser des voyages promotionnels à l'étranger, des stages 
à Genève de collègues venant d'autres villes et des visites de délégations étrangères, de mettre sur 
pied des programmes de coopération dans les domaines prioritaires définis par le Conseil administratif 
(développement durable, soutien aux villes du Sud) et d'assurer une circulation de l'information interne 
permettant de garantir la cohérence des actions extérieures de la Ville de Genève 



Chaque service de l'administration fournit des prestations qui ont une influence directe sur l'image de 
la ville auprès des quelques 40.000 fonctionnaires internationaux et des milliers de congressistes, 
hommes d'affaires et touristes qui visitent Genève chaque année. 

Plusieurs services et institutions scientifiques, culturelles, sociales et sportives contribuent directement 
à renforcer l'image de Genève en organisant des événements et en développant un réseau de contact 
avec le monde entier. 

Enfin, le Conseil administratif a toujours été sollicité pour participer au développement de la Genève 
internationale, en étant notamment membre de la Fondation des Immeubles pour les Organisations 
internationales (FIPOI) et en soutenant le Centre d'accueil pour internationaux de Genève, le Club 
suisse de la presse et Mandat international. 

Des services municipaux sont depuis longtemps sollicités pour organiser des réceptions, gérer une 
Arcade d'information et mettre sur le réseau Internet (site officiel) des informations promotionnelles 
(Secrétariat général), mettre en place des systèmes d'information (DSI), mettre à disposition du 
matériel et pavoiser (Voirie), assurer des décorations (SEVE), organiser des événements culturels 
(DAC), mettre à disposition le domaine public et assurer la sécurité (Agents de Ville et domaine 
public), ainsi que l'assistance aux personnes et aux lieux, voire le service d'ambulance (SIS). 

1. Dépenses (à défaut de montants exacts, au moins des évaluations) pour l'information et la 
communication en 1998, 1999 et 2000, par nature. Ces dépenses devraient comprendre: 

Le personnel permanent et temporaire 
Les mandats 
Les matériaux 
Les frais divers, etc 

Il serait bon que les estimatifs soient fournis: 

Pour la présidence du CA: 

Unité information-communication du Secrétariat général: 

Personnel permanent et temporaire 
1998 1999 2000 
314'000 403'000 414'000 

N'entrent pas dans ce budget les deux hôtesses d'accueil à mi-temps à l'Arcade d'information 
municipale, dont les salaires sont imputés sur le fonds chômage; 
L'écart entre 1998 et 1999 est dû à l'engagement sous contrat temporaire de Marie Pahud, 
responsable de l'Arcade d'information municipale, à partir du 1 * janvier 1999. 

Budget total de fonctionnement 
1998 1999, 2000 
717*816 753'591 800*309 

Nous restons à votre disposition pour toute question détaillée concernant le budget. 
Contact: Mireille Coppens (418 29 31) 

Pour chaque Conseiller administratif 
Pour chaque département 
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Questionnaire de la Commission de l'informatique et de la 
communication Ville de Genève 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS ET 
DE LA VOIRIE 

| Organisation de chaque département en matière de d'information et de communication 

Qui tan quoi? 

Le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie dispose d'une équipe dévolue à 
l'information et à la communication rattachée au service "Administration et opérations foncières / 
Information- communication", et constituée du chef de service (50% sur 100%), d'une déléguée à 
l'information et à la communication (80%). d'une spécialiste en montage d'expositions (100%), d'un 
historien technicien - site internet (50% sur 100%). d'un spécialiste de l'image - photographie et vidéos 
(50% sur 100%) 

Par ailleurs, un groupe de travail inter-services et inter-drvisions a été mis sur pied au printemps 2000 
et est chargé de contribuer à ramélioratjon et au renouvellement des prestations de communication: 5 
personnes, en plus de la cellule information-communication, y participent. 

Organigramme 

Présidence 

Secrétariat Cellule jundique 

Direction générale 

Division de raménagement et constructions 

Opérations foncières / mtormation-communicalion 
Urbanisme 

Aménagements urbains 
Architecture 
Bâtiments 
Energie  

Division de la vwfie 

Administration 
Logistique et technique 

Etudes et constructions 
Levée et nettwem 

Entretien du domaine i 

Moyen* techniques par rapport a une communication entrante, sortante et interne 

Création d'un bulletin interne; création d'un bulletin externe; mise sur pied d'un site internet du 
département 

Moyens techniques: supports papier, support informatique (serveur), infographies, scannages. 

Liste des personnes employées par la Ville de Genève (te département 2) 

Permanentes ou temporaires et oeuvrant pour l'Information et la communication 

Parallèlement à ta ceHute dévolue à rirformafjorvcommunication citée plus haut et rattachée au service 
"opérations foncières/ information-communciation" (5 personnes), il est a noter que chaque service a 
mis sur pied une procédure d'information destinée aux milieux professionnels et associatifs, ainsi qu'à 
la population et qui implique ses coBaoorateurs responsables d'opérations (architectes, urbanistes, 
ingénieurs, géographes, mfographwtes), dont une partie du temps (du 30% au 50%) est consacrée à 
cette tache. 
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Liste des mandataires: 

Privés et publics oeuvrant pour l'Information et la communication 

- Architecte-urbaniste spécialiste en communication. 
- Ingénieurs aménagistes. 
- Graphistes. 
- Designers. 
- Agences de communication. 
- Imprimeurs. 
- Illustrateurs. 
- Concepteurs de sites internet. 

Agences de publicité. 
Services de l'Etat (Inf-eau-déchets) 

Liste de» publications. 

Régulières et Irrégulières en 1998,1999 et 2000 

-Affiches 
- Affichettes (d'enquêtes publiques) 
- Dossiers de presse: une dizaine par année. 
- Plaquettes (par exemple: Restauration de la villa La Concorde, Ecole de Budé, ). 
- Dépliants (par exemple: Vélo-Cité. Promenades du Plan Piétons,...). 

- Tous ménages" (par exempte "EcomoMité dans le quartier Cluse-Roseraie). 
- Lettres d'information (par exemple: Place des Nations). 
- Actes de conférence (service de l'énergie). 
- "Cahiers du service de l'énergie". 
- Calendrier officiel de la Voirie. 
- Publications spécifiques relatives à la gestion des déchets. 
(en 2000. crédit spécial pour la récupération des déchets ménagers organiques: 5OO"0OO.-frs destinés 
a l'information: affichettes destinées aux alées des immeubles, brochure pour les services 
d'immeuble, brochure pour les ménages) 
- Feuillets d'information aux riverains des chantiers. 
- Carte cyclable. 
- Encarts dans ta presse 
- Sets de table (pour la gestion des déchets). 

- Sachets de sucre (pour la gestion des déchets) 

Quête sont les types de support? 

Le nombre de tirage 

variable selon les supports: 
10 à 20 exemplaires par affiche. 
30 exemplaires par dossier de presse 
200 feuillets d'information aux riverains à chaque distribution (5 distributions) 
500 exemplaires par "Cahier du service de l'énergie". 
1000-1500 exemplaires par brochure sur les constructions ou rénovations 
7200 â 10000 exemplaires de "vélo-info". 
60*000 exemplaires de la cane cyclable. 
50000 à lOffOOO exemplaires des promenades du Plan Piétons. 
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115"000 exemplair*» du calendrier de ta Voirie. 
250O0CX) exemplaires de sachets de sucre. 

I 

i 

i 
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La coût 

variable selon les supports: 
600. -frs pour les affiches. 
1*000.- a 2*000.-frs pour les publications du service de rénergie. 
6*000.-frs pour les feuillets d'information aux riverains de chantier. 
1Z000.- a 25'000.-frs pour les plaquettes d'architecture (payés A 50% par les entreprise» et 

mandataires de l'opération). 
lOffOOO.-frs pour 6ff000 cartes cyclables. 
Un certain nombre de documents sont réalisés directement par les services et leur coût repose sur tes 

rubriques budgétaires réservées à cet effet. 
Pour les mandats attribues à l'extérieur, le coût est prélevé soir du budget de fonctionnement, soit de 

crédits d'investissement. 

L'Indice de qualité 

bon à excellent. 

Moyens de communication avec le public, par département, en particulier 

Dés octobre 2000, ouverture d'une permanence d'information sur les projets et réalisations en cours 
du département à l'Arcade d'information municipale. Pont de la Machine (du mardi au vendredi, de 15h 
à18h) 

Séances pubNquea (combien par année en 1998,1999. 2000, sujets, orateurs, qui est convoque et 
comment, nombre de participants, évaluations, commentaires) 

Des séances d'information et de concertation ont lieu avec: 
- les habitants concernés par la rénovation de leur immeuble: 
- la population du quartier concernées par la rénovation ou la construction d'un bâtiment ou groupe de 

bâtiments d'intérêt public (groupe scolaire, salle de sports ): 
- la population et les représentants d'associations intéressés par l'aménagement d'un espace public 

Les orateurs sont les conseillers administratifs, les représentants des services de la VHIe de Genève et 
les architectes, urbanistes et/ou ingénieurs mandataires. 

La plupart du temps, les invitations sont transmises par des "tous-ménages" Participation variable 
selon les sujets. 

Les radios 

Interviews du magistrat et/ou du chef de service responsable de l'opération après les conférences de 
presse 

Les télévisions 

Interviews du magistrat et/ou du chef de service responsable de l'opération après les conférences de 
presse 

Site Int imât de la Ville de Genève 

Les manifestations particulières sont signalées sur la page d'accueil du site de la ville 
Les études faisant l'objet cf une concertation ou d'un rapport de synthèse sont mises é disposition du 

site internet Certaines font l'objet d'une boîte aux lettres 
Des sites spécifiques ont été mis en ligne (Plan Piétons, Concours relatif a l'aménagement de la place 

Chateaubriand, 'Tout doux les Paquis" par exemple) 
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Le service de l'énergie a mis en ligne son propre site en 2000. 
La mise en place du propre site du département est imminents. 

Autre* moyen* 

- Participation a des conférences nationales et internationales 
- Conférences de presse. 
• Manifestations spécifiques ("semaine du vélo" par exemple). 
- Affichages sur les véhicules de la voirie. 
- Stands d'information sur les marchés. 
- Information de proximité auprès des habitants en ce qui concerne la campagne pour promouvoir la 

récupération des déchets ménagers organiques. 
• Edition de cartes postales. 
- Campagne d'affichage SGA. 
- Affichages dans les quartiers et sur les supports City-plans. 

Dépenses (à début de montants exacts, au moins des évaluations; pour l'information et la 
communication en 1998,1999 et 2000, par nature Ces dépenses devraient comprendre:  

Le personnel permanent et temporaire 
Les mandats 
Les matériaux 
Les frais divers, etc 

Personnel: 

1 personne é 100%, 1 personne à 80%. 3 personnes à 50% pour le service "opérations foncières / 
information-comm unication". 
Pour les autres services: 1 x 30%, 1 x 50%, 1 x 40% + participation des responsables d'opération. 

Mandats: 

Service d'urbanisme: 
17*000.- frs pour les annonces publicitaires, 50000.- frs pour les publications; 20*000.-frs pour les 
expertises (très ponctuellement); Crédit d'investissement voté par le CM pour actions promotionnelles 
du Plan Piétons(445'000-frs) 
Service d'aménagement urbain: 
ffOOO.-frs en 98;18,000-frs en 99; 28'000.-frs en 2000 Exécution: 4'000-frs en 98. 52'000.-frs en 99; 
i70*ooo.-frs en 2000 
Opérations foncières/information-communication: 
leaoOO.-frs en 2000 + 30*000.-frs (matériaux) en 2000 
Service études et constructions: 
5'000.-frs 
Section levée des résidus ménagers: 
70*000.-frs en 98; lOCrOOO.-frs en 99; lOffOOO.-frs en 2000 (selon ligne budgétaire) 
Section nettoiement du domaine public: 
18*800. -frs en 96; 17*000.-frs en 99; 17'000 -frs en 2000 (selon ligne budgétaire) 

dwg 7 février 2001 
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I 
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Questionnaire de la Commission de l'informatique et de la communication - Ville 
de Genève 

Département des affaires culturelles (DAC) 

1) Organisation en matière de d'information et de communication 

L'information et la communication du DAC est assurée: 

1. par un Délégué à l'information et à la communication rattaché à la direction du Département 
2. par le Service de la promotion culturelle rattaché à la Division Art&culture du DAC 
3. par les cellules de communication-presse dépendant des services de la Division des musées et de 

la Division des bibliothèques 

Les moyens techniques utilisés comprennent 

1. les supports "papier" (programmes, brochures, affiches et affichettes, dépliants, cartes postales^ 
etc.) 

2. les supports multimédias (vidéo, e-mail, Internet, CD-rom) 

2) Liste des personnes employées par le DAC 

Décrites en termes de postes, la situation se présente ainsi: 

• Pour le Conseiller administratif et le Département (service de lu promotion culturelle y 
compris) 

Un poste de Délégué à l'information et à la communication à plein temps 

• Pour les Divisions des musées et des bibliothèques, se référer aux listes figurant dans 
l'annuaire municipal 

1 



3) Liste des mandataires: 

Affichage : SGA 

Agences d e c o m m u n i c a t i o n : Netvertis Geneva SA/Interactive business a^ency 

Publipartner SA 

G r a p h i s t e s : Atoys, Jean-M. Antenel, Jé rôme Baratelli, Ceux d'en face, Edesign/graphic studio, Nicola 
Crispini, Munel Degerine," Daniel Galasso, Fabrizio e.Franchetti, Sirvia Francia, Lisa Parenti, Roger Pfund, 
Eva Rittmeyer 

I m p r i m e u r s : Adam Biro, ATAR SA, Blanc-Wittwer SA. (3oopî, Imprimerie de Champet, Imprimerie 
Fontaine, Imprimerie Genevoise SA, IRL, Médecine & Hygiène, No i r sur ncir impression, L'Offset, S R O 
Kundig, T P C Sprint 

Labora to i r e s p h o t o : Authenticolor, Teamcolor 

P h o t o c o m p o s i t e u r s : Atelier A2, Ateliers Weidmann 

P h o t o g r a p h e s : Daniele Amman , Jean-Michel Etchemaïté, Masolotti, Claire Philippin 

P h o t o l i t h o g r a p h i e s : G r a p h a x / D o c u m e n t Solutions, Lobsiger, Look Grapliic, Georges Morier, RS 
Solutions, Thiong-Toye Associés SA 

Régies a n n o n c e s : Mcdiapresse, Promoguide, Publi Annonces SA, Publicitas, Publicium, Sonal SA 

Sér igraphes : Humber t Droz , Charbonney 

Signalét ique : J E C A , Loutan 

T r a d u c t e u r s : Richard Colc, Lucy Délèze-Black, François Grunbacher, Colette Kowalski 

4) Liste des publications (régulières et ùrégulières en 1998,1999 et 2000) 

Le tirage 

• Pour le Conseiller administratif et le Département: 

En principe, il s'agît de dossiers de presses (photocopiés), de la préparation ce notes ou d'interventions 
pour le magistrat lors de conférence de presse, de vernissages ou de colloques, d'inauguration, 
d'ouvertures d'assemblées nationales, internationales, de congrès européens ou encore des multiples 
sollicitations pour des publications du secteur privé et du secteur public. 

• P o u r la D i v i s i o n A r t & C u l t u r e : 

Le service de la promot ion culturelle a en charge la publicité, l'édition de brochures et plaquettes, les 
annonces, l'affichage, pour e t - activité.-) 

2 



Activités régulières: 

Concerts du dimanche 
Programme général 
Affiches R2 
Papillon 
Programme du soi 

Récitals d'orgue 

Musiques en été 
Programme général 
Affiches R2 
Papillon 
Programme du soir 

Kiosques 
Affichette 

Prix et bourses 
Dépliant 

Programme du Victoria Hall 
Programme bi-mensuel 

Programme du Casino Théâtre 
Deux programmes par an 

S'000 exemplaires 
l'100 exemplaires 

T̂ 'OOO exemplaires 
H'800 exemplaires 

K'000 exemplaires 
l'IOO exemplaires 

77'000 exemplaires 
H'800 exemplaires 

$'000 exemplaires * 

3'000 exemplaires 

3'000 exemplaires 

.VOOO exemplaires 

100 x 11 concerts 
7000 x 11 concerts 

800 x 11 concerts 

100 x 11 concerts 
7000 x 11 concerts 

800 x 11 concerts 

Affiches de vœux 
Affiche 100 exemplaires 

- Grandes manifestations: 

Fête de la Musique 
Programme général 
Supplément de la Tribune de Genève 

Affiches R4 
Affiches R2 
Affichette A3 
Affichettes A3 ACG 
Papillons ACG 

25'000 exemplaires 
120*000 exemplaire! 

I O'OOO exemplaire." du tiré à p a n 
200 exemplaires 
250 exemplaires 
600 exemplaires 

l'OOO exemplaires 
20'000 exemplaires 

Fureur de lire 
- affiche R4 
- affiche R2 
- affichette A3 
'- porte-feuilles 
- marque-page 
- prngnmme général 

200 exemplaire i 
250 exemplaires 

1 '000 exemplaires 
2'000 exemplaires 

15'000 exemplair 
30'000 exemplaire.' 
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J o u r n é e s d u P a t r i m o i n e (1998) 
- programme SO'OOO exemplaire; 
- cartes promotionnelles 30'000 exemplaire! 
- affiches R2- 250 exemplaires 

La N u i t d e la s c i ence 
-affiche R2 600 exemplaire* 
-déplianr-programme 60'000 exemplaires 

O n t été également réalisés: une promot ion pour l'ensemble de l'été culturel à Genève sous la forme d'une 
plaquette regroupant expositions, concerts et spectacles estivaux; une promot ion pour les expositions 
temporaires des musées et centres d'art sous la forme de deux plaquettes couvrant pour la première la 
période de mars à juin 2000 er pour la seconde d'octobre 2000 à janvier 2001, ainsi qu 'un dépliant intitulé 
Genève, une journée dans* la plus petite des grandes capitales et un répertoire des bibliothèques de Genève 
et des villes frontalières. 

Le coût 

Le coût de toutes ces impressions représente près de 350*000- francs par an (graphistes et impressions). 

• P o u r les s e rv i ce ! de la Div i s ion M u s é e s e t de la Divis ion Bib l io thèque 

Chaque service édite des dépliants, des affiches, des affichettes et des catalogues pour les expositions 
temporaires qui ont lieu en leur sein. 

La constitution d'une liste exhaustive nécessite un patient travail de récolte d i s informations auprès de 
chacun des services concernés. La commission voudra bien confirmer son souhait de voir établir cette 
liste dans le détail. 

L ' i n d i c e d e q u a l i t é : 

excellent, bien sûr. 

5) Moyens de communication avec le public, par département, en particulier: 

• Arcade : 

L'Arcade d'information municipale; toutes les publications produites par le Dépar tement y sont en 

permanence disponibles. 

• Séances pub l i ques ( combien p a r a n n é e en 1998, 1999, 2000 , sujets , o r a t eu r s , qu i est 

c o n v o q u é e t c o m m e n t , n o m b r e de par t ic ipants , éva lua t ions , c o m m e n t a i r e s ) : 

Des séances d'information, de consultation et de concertation sont organisées avec: 
1) les milieux culturels (ex: Rencontres culturelles 1998 autour de la problématique des subventions) 
2) la population ( ex: présentauon du projet de nouveau musée d'ethnographie) 
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• La p resse écr i te : 

AFP, Associated Press, ATS, Reuters (agences) 
Bilan, dimanche.ch, Entreprise romande , Geneva News, G H I , L'Extension, L 'Hebdo, (hebdomadaires, 
périodiques) 
Le Courrier, Le Dauphine libéré, Le Matin, Le Temps, La Tribune de Genèv ; , N Z Z , Tages Anzeiger, 24 
Heures (quotidiens) 

• Les radios: 

Europe 2 Léman, Radio Lac, O n e FM, Radio Cité, Radio suisse internationale, Radio Nostalgie, Radio 
Pays de Savoie, Radio Suisse romande, World Radio Geneva 

• Les télévisions: 

Télévision suisse romande, Léman bleu, TV 8 Mont-Blanc 

• Le Site i n t e rne t d e la Ville de G e n è v e 

en particulier les pages "cultures" (www.ville-ge.ch/culture) du site sous es rubriques suivantes: 

1. l'actualité 

2. l'offre culturelle 
3. à votre service 
4. les albums (photos et vidéos) 
5. le Dépar tement des affaires culturelles 
6. les archives 

Des pages spéciales sont également réalisés lors de manifestations organisées par le DAC: 

7. la Fête de la musique 

8. la Nuit de la Science 
9. la Fureur de lire 
10. Lettres frontière 

• Au t r e s m o y e n s : 
Parution d'encarts promotionnels dans différents supports (Genève Le Plan, Genève agenda, Genève Le 
Guide, La clef, L'Œil, Scènes magazines, Reg'art, etc.). 
Panneaux promotionnels lors d'expositions ou de congrès internationaux. 

6) Dépenses (à défaut de montants exacts, au moins des évaluations) pour 

l'information et la communication en 199$, 1999 et 2000, par nature. 

Les salaires liés au nombre de postes mentionnés plus haut et les dépenses correspondant aux biens et 
aux services qui figurent dans les rubriques budgétaires de chaque service concerné. 

DAC/ mars 2001 
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VILLE DE GENÈVE — DÉPARTEMENT MUNICIPAL DES SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ 

REPONSE AU QUESTIONNAIRE DE LA COMMISSION INFORMATIQUE 

1. Jusqu'en 2000, le Département n'avait pas de concept de communication 
global 

Depuis l'année 2000, le magistrat, la directrice du Département et les chefs 
de services travaillent ensemble de façon à mieux utiliser les connaissances 
de chacun et la mise en commun de moyens informatiques spécifiques. 

La première étape vise à améliorer en priorité la communication interne. 
Une meilleure connaissance des activités et des moyens à disposition sont 
un facteur de dynamisme et de qualité de vie au travail. 

Dans une 2ème étape, nous établirons une communication externe : 
brochures / site Internet / publicité. Cette communication vise à mieux 
renseigner les conseillers municipaux et à faire mieux connaître les 
prestations offertes par la Ville de Genève et notamment le Département 
des Sports et de la Sécurité au public. 

2. Réponse à apporter par le Secrétariat général. 

3. Le Département n'a pas de collaborateur chargé exclusivement de la 
communication. 

Ce sont la directrice et les chefs de services qui travaillent en relation 
directe avec le magistrat, qui s'en chargent. De plus, des groupes de 
réflexion incluant les collaborateurs de divers services ont été mis en place. 

4. Nous n'avons pas de mandataires spécifiques. Ils sont choisis selon les 
besoins. 

5/6 Les principales publications du Département sont la plaquette du Service 
des Sports, les plaquettes des diverses activités sportives, l'Hommage aux 
champions. 

Une brochure relative aux Villes Messagères de la Paix a été réalisée. Idem 
pour l'exposition "Le Droit à la Paix, Hiroshima 6 août 1945" organisée au 
Bâtiment des Forces Motrices. 

IV® 
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7. L'Arcade est utilisée tant par les Agents de Ville que par le Service des 
Sports, pour le Tour de France à la voile par exemple. 

Chaque année, une journée de conseils aux propriétaires de chiens est 
organisée par le Service des Agents de Ville et du Domaine Public. 

Radio Lac est un partenaire intéressant, plusieurs fois par année. 

Idem pour Léman Bleu. 

Un site Internet est en préparation. 

8. A Genève : un large public est visé par nos brochures, l'arcade, la journée 
de conseils aux propriétaires de chiens, la radio et la télévision. 

Genève Internationale : nos contacts avec l'ONU ne font pas l'objet de 
publicité particulière mais nous participons à 
diverses rencontres, notamment pour les Villes 
Messagères de Paix. 

En Europe et à l'extérieur de l'Europe, nous participons à diverses réunions 
et la modeste plaquette déjà citée est un support apprécié. 

9. Pour 1999, la Direction du Département avait mis au budget Frs 30'000.— 
destinés principalement à urie exposition. 

Quant aux divers services, les dépenses figurent dans divers postes. 

Nous demandons aux services de nous fournir une estimation que nous nous 
vous remettrons dans les meilleurs délais. 

Genève, le 27 février 2001 



^ ® 

1. Organisation du département en matière d'information et de 
communication : 

Qui fait quoi ? 

Philippe Aegerter, Directeur : 
• responsable hiérarchique de la cellule information et communication du 

département 
• signe tous les bons à tirer pour les mandats extérieurs et les lettres 

d'engagements auprès des fournisseurs 

Marilyne Borrello Ménétrey, Adjointe de direction : 
• gestion et suivi de l'ensemble du courrier 
• liaison avec les chefs de service du département 

Jean-Marc Martin du Theil, Adjoint administratif, responsable de la 
communication : 
• revue de presse 
• répondant avec la presse 
• organisation des conférences de presse et suivi des informations 

destinées à la presse 
• organisation des inaugurations et manifestations diverses 
• discours divers du magistrat 
• conception édrtoriale du site Internet du département et de la rubrique 

d'informations « Actualité.5 » 
• répondant du département pour le site Internet de la Ville 

Marie-Françoise Lucker-Babel, Secrétaire-juriste : 
• répondant sur toutes les questions juridiques 

Manuelle Pasquali, Déléguée à l'information : 
• discours du magistrat concernant les activités du département 
• préfaces du magistrat 
• interventions du magistrat devant le CM 
• responsable de Lettre.5 
• déléguée du département à la rédaction du VG Mag 
• déléguée du département dans le groupe des chargés d'information 
• pilote, au nom de la direction du département, de diverses publications 

encours 

Organigramme 

Chacune de ces personnes est rattachée directement au Directeur du 
département et est en lien constant avec le magistrat. 



Moyens techniques 

3. Liste des personnes employées par ia Vitle de Genève : 

Pour le département 5, voir question 1. 

4 . Liste des mandataires : 

Privés et publics oeuvrant pour l'information et la communication 

Divers correspondante locaux 

5 . Liste des publications : 

Régulières et irrégulières en 1998,1999 et 2000 : 

>• dossiers de presse 
>• dépliants 
> plaquettes 
> livres 
>> documents de sensibilisation 
>- le département en chiffres 
> Lettre. 5 
> soutien à différentes publications d'associations partenaires 
>> site Internet du département 
> publication sur le site Internet de la Ville 
» soutien aux sites d'associations partenaires 

6. Quels sont les types de support ? 

Tirage : 
variable selon le type de support 

Coût: 
voir les budgets spécifiques des différents services 

Qualité : 
exceptionnelle ! ! ! ! 

7. Moyens de communication avec le public : 

Arcades 
vente de billets aux prestataires du Service social 

Séances publiques 
magistrat exclusivement 



Radios 
magistrat pour réponses politiques, chefs de service pour renseignements 
techniques 

Télévisions 
idem 

Site Internet 
idem 

Autres... 
avis et communiqués dans la presse locale et spécialisée 

9. Dépenses : 
Voir budget des services 

questioninfocom.doc/mpil 8.12.00 

PA/totters/quwtjnfoMPf.doc 



SÉANCE DU 4 MARS 2002 (après-midi) 4831 
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Mme Alexandra Rys, présidente de la commission de l'informatique et de 
la communication (DC). La question de la communication a passionné la com
mission qui porte en partie le même nom, passion qui ne semble pas être entière
ment partagée par l'ensemble de ce plénum. (Des conseillers municipaux bavar
dent.) Je prends la parole pour vous dire, très brièvement, que la commission a 
décidé, à l'occasion de cette motion, de se préoccuper du domaine qui lui donne 
la deuxième partie de son nom, à savoir de la communication et non pas seule
ment de l'informatique. Ses travaux ont été très approfondis, le rapporteur vous 
en parlera tout à l'heure. 

Cependant, je dois le dire, à l'issue de ses travaux, la commission s'est finale
ment séparée sur une note assez amère, dans la mesure où il fallait se rendre à 
l'évidence: en dépit du bon sens et des efforts répétés, il est apparu assez claire
ment que les départements ont eu jusqu'à présent l'habitude de communiquer 
chacun dans leur coin, pour des raisons politiques assez évidentes et que l'on 
pouvait bien comprendre. Néanmoins, ils ne nous ont pas paru vouloir modifier 
cette façon de procéder et adopter un mode de communication un peu plus collé
gial qui aurait été pour le plus grand bien des citoyens, lesquels restent relative
ment mal informés de ce que la commune fait pour eux. 

M. Pierre Maudet, rapporteur (R). Pour ma part, je me dispenserai de vous 
rappeler comment se sont déroulés les travaux de la commission, puisque la prési
dente vient de le faire, et de remarquer que nous avons effectivement rencontré 
quelques difficultés pour obtenir Un certain nombre de documents. On pourrait 
s'arrêter là et discuter de la motion elle-même, mais je crois que ce qui nous inté
resse - tel est le point sur lequel je voudrais insister en tant que rapporteur, et je 
pense que je peux le faire au nom de la commission de l'informatique et de la 
communication - c'est le contenu de ce rapport et la saveur toute particulière 
qu'il prend aujourd'hui. 

Je vais m'employer à mettre un peu de sel sur les plaies. Cette saveur que je 
viens de mentionner est liée à l'introduction de la LIPAD, la loi sur l'information 
au public et l'accès aux documents. Vous n'êtes pas sans savoir - la Tribune de 
Genève en a fait ses pleines pages vendredi dernier - que cette loi est entrée en 
vigueur depuis le 1er mars, qu'elle vise en fait à faire"de la communication la règle 
et du secret l'exception. C'est une loi qui n'impressionne pas beaucoup, mais qui, 
en réalité, est extrêmement importante, également pour la Ville de Genève, col
lectivité publique touchée à cet égard. 

Je crois savoir que la Ville vient de prendre des mesures pour créer un groupe 
interdépartemental visant à favoriser l'accès aux documents. C'est extrêmement 
important, car le travail de la commission - j e parle pour celles et ceux qui ont lu 
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ce rapport - démontre qu'en Ville c'est plutôt l'opacité qui règne aujourd'hui. 
Nous avons eu affaire à quelques petits problèmes de censure par omission, 
comme l'a signalé Mmc Rys: en effet, il était extrêmement difficile ne fût-ce que 
d'auditionner un magistrat, puis d'obtenir les documents de la part des départe
ments. Il est vrai que certains sont plus coopératifs que d'autres, mais, au final, 
c'est l'ensemble de l'image de la Ville qui en pâtit. C'est surtout dommage pour 
nous, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de milice, qui avons 
parfois de la peine à joindre les deux bouts au niveau du temps et à en consa
crer suffisamment à la lecture des documents; lorsque nous n'arrivons même pas 
à les obtenir, vous vous rendez aisément compte des difficultés que cela nous 
cause. 

L'introduction de la LIPAD le 1er mars tombe à pic, donc, concernant notre 
discussion autour de ce rapport, puisqu'elle va obliger le Conseil administratif 
et l'administration en général à opérer une forme de révolution, une petite révolu
tion copernicienne, un changement d'état d'esprit visant à faire vraiment régner 
la transparence en Ville de Genève. A cet égard, j'espère que nous aurons pro
chainement accès à la convention de la Société générale d'affichage (SGA), par 
exemple, et qu'il y aura une transparence accrue en matière d'adjudication de 
marchés publics - c'est bien la moindre des choses. D'autres exemples me vien
nent à l'esprit que néanmoins je ne citerai pas. Vous pourrez relire utilement les 
notes du rapporteur de ce rapport, lesquelles mentionnent certains cas récents. 

Juste au passage, je me permets de signaler que la petite bagarre entre le 
• conseiller administratif en charge de la Protection civile et celui en charge des 
affaires sociales, en décembre de Tannée dernière, à propos du relogement des 
gens seuls et sans ressources, est un genre de problèmes à la tête de la Ville dont 
nous devrions pouvoir nous passer en matière de communication. Finalement, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, c'est la lisibilité et l'image de 
la Ville de Genève qui en pâtissent, puisque nos administrés, les contribuables, ne 
savent plus à quel saint se vouer. 

Je finirai mon intervention en rappelant les propos de l'ancien chef de l'infor
mation de l'Etat, M. Ernest Bollinger, qui a démissionné de son poste au bout de 
trois ans. Il disait que, de toute façon, la communication des magistrats consistait 
à annoncer eux-mêmes les nouvelles lorsqu'elles étaient bonnes - surtout en der
nier lieu à leurs collègues --mais que, lorsqu'elles étaient mauvaises, c'était la 
presse qui devait aller fouiner, ou alors c'était bon pour le chef de l'information. 
Ma pensée de rapporteur va donc ce soir au chef de l'information de la Ville de 
Genève, qui doit effectivement se débrouiller avec les cinq vedettes du Conseil 
administratif... 

Je reprendrai la parole tout à l'heure pour donner la position du groupe radi
cal. 
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Premier débat 

M. André Hediger, conseiller administratif. Le rapport de la commission 
de l'informatique et de la communication relatif à la motion M-95, dont le 
Conseil administratif a pris connaissance, appelle, après discussion interne, les 
remarques suivantes. 

Tout d'abord, l'objectif premier de la motion était de mieux comprendre le 
fonctionnement de la communication en Ville de Genève, notamment par le biais 
d'un questionnaire transmis à chaque magistrat. Les réponses qui vous ont été 
rapportées vous ont sans doute permis de mieux cerner les objectifs, la structure 
et les moyens de la communication. 

Deuxièmement, le postulat de base de cette motion qui consistait à établir une 
comparaison entre deux domaines de l'administration municipale, l'informatique 
d'un côté, la communication de l'autre, a conduit à une approche biaisée du pro
blème. En effet, il n'est pas possible de mettre sur le même plan deux activités qui 
sont, par nature, bien différentes. La première, l'informatique, fonctionne comme 
un organe gérant de manière centralisée les systèmes d'information de la Ville de 
Genève, ce qui est la condition de sa réussite. La seconde, la communication, est 
placée sous l'autorité du Conseil administratif mais fonctionne de manière décen
tralisée, laissant à chaque magistrat la responsabilité d'informer. Cela repose sur 
l'exercice quotidien de la collégialité, pas toujours aisé, mais qui a le mérite de 
mettre en lumière le jeu démocratique sur lequel est fondé notre système poli
tique. Ce jeu donne toujours lieu à des débats, souvent à des désaccords, parfois à 
des confrontations. 

Troisièmement, il faut rappeler ici les progrès accomplis par la Ville depuis 
une dizaine d'années en matière de communication. Tout d'abord, l'information 
au public a été considérablement améliorée, avec la création d'une arcade 
d'information municipale, d'abord située sur la place du Molard, puis sur le pont 
de la Machine. Chaque année, plus de 100 000 visiteurs y sont accueillis de façon 
cordiale et agréable et reçoivent des réponses à leurs questions. Depuis la créa
tion, en 1997, la fréquentation du site officiel de la Ville de Genève n'a jamais 
cessé d'augmenter pour atteindre actuellement largement plus d'un million de 
visiteurs virtuels par an. En outre, le Conseil administratif diffuse chaque année 
plusieurs dizaines de communiqués de presse, dont les médias se font régulière
ment l'écho. Des conférences de presse sont organisées au Palais Eynard, à 
l'Arcade municipale, ou dans d'autres lieux, afin d'informer la population sur les 
projets municipaux. 

En fonction de ses activités, chaque département développe également des 
actions spécifiques. En ce qui concerne la promotion culturelle, des milliers de 
dépliants sont diffusés chaque année à l'intention du public, lors de la Fête de la 
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musique. Quant au Service des sports, qui a pour vocation de permettre au plus 
grand nombre la pratique d'une activité sportive, il informe régulièrement le 
public des possibilités offertes. 

Quatrièmement, j'aimerais également rappeler que, depuis deux ans, le 
Conseil municipal dispose d'un véritable intranet, l'intraCM, un outil très perfor
mant qui vous permet d'accéder en tout temps au réseau des informations néces
saires à votre activité, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. A cet 
égard, je tiens à souligner que l'intraCM est évidemment évolutif et qu'il peut 
être adapté en fonction de vos besoins; il vous incombe de nous le faire savoir. 

Cinquièmement, il va de soi - le Conseil administratif en est parfaitement 
conscient - qu'il reste beaucoup d'amélioration à apporter au domaine de la com
munication. Cela passe certainement par la commission du même nom et par une 
meilleure coordination de tous ceux qui sont impliqués dans cette démarche. Il 
s'agit d'abord de promouvoir une meilleure image de la Ville de Genève, notam
ment en concrétisant le projet de refonte de la ligne graphique de la municipalité, 
afin de lui donner une identité visuelle plus forte et plus cohérente. 

Sixièmement, au nom du Conseil administratif, je ferai, en guise de conclu
sion, une remarque un peu amère. Si, quant au fond, nous acceptons d'entrer en 
matière sur les critiques qui nous ont été adressées, nous trouvons inacceptables 
le ton employé par l'auteur dans ce rapport et l'agressivité dont il fait preuve, 
notamment à l'égard des cinq conseillers administratifs. Cette attitude est tout à 
fait déplacée et n'apporte rien au débat. Je reste persuadé que, à la lecture de votre 
rapport, même les motionnaires sont de mon avis à propos de ce que j'appellerai 
le «syndrome Maudet». 

Cependant, nous acceptons vos remarques et nous ferons en sorte que des 
changements interviennent rapidement. C'est en effet l'une des conclusions qui 
ressortenttiu séminaire d'étude du Conseil administratif, qui a eu lieu la semaine 
dernière. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'aimerais ajouter une petite 
couche à ce que vient de dire M. Hediger. Comme lui, j ' ai remarqué le ton du rap
port M-95 A: ce n'est ni du Flaubert ni du Victor Hugo, mais du Maudet. Nous 
savons maintenant que, quand il écrit des rapports, M. Maudet fait preuve d'une 
langue de fiel, mais ce n'est pas nouveau. La question que l'on peut se poser, c'est 
pourquoi: pourquoi ne nous aime-t-il pas? Probablement parce qu'il n'y a pas de 
représentant radical au Conseil administratif. Mais cela pourrait venir quand 
même une fois, et je l'espère, je l'appelle de mes vœux. 

Monsieur Maudet, dans votre rapport, ou plutôt dans vos commentaires, vous 
parlez d'opacité du Conseil administratif. Il est vrai qu'il règne parfois une cer-
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taine opacité, mais il faut être conscient que l'on ne peut pas tout dévoiler et que 
toute vérité n'est pas bonne à dire. Vous le savez, c'est un dicton populaire, et 
c'est la raison pour laquelle nous sommes de temps à autre obligés de retenir 
quelques informations, même si vous nous le demandez, vous, les conseillers 
municipaux et la presse. En effet, nous voulons tout simplement préserver la per
sonne humaine dans certains domaines. 

Monsieur Maudet, vous écrivez que la commission n'a pas reçu de réponses à 
ses questions. Il faut remarquer que celles qui ont été posées par le rapporteur ou 
les commissaires étaient parfois si alambiquées que, très franchement, je n'arri
vais pas à répondre, et mes collègues vous diront la même chose. 

Je suis très content que vous ayez mentionné l'introduction de la LIPAD, 
parce que je suis comme vous un fervent admirateur de cette loi qui va au moins 
régler un certain nombre de problèmes et nous permettre, en tout cas, de dialo
guer d'une manière plus facile sur la base d'un support légal. Par contre, vous 
avez dit tout à l'heure quelque chose d'erroné concernant, par exemple, la 
convention de la SGA et la manière dont se règlent les soumissions pour les mar
chés publics; Monsieur Maudet, sachez que ces points ne rentreront pas dans le 
cadre de la LIPAD. Je n'ai pas l'article de ladite loi sous les yeux, mais celle-ci 
préserve encore, heureusement, la sphère privée ou professionnelle, de manière à 
ne pas causer des effets collatéraux désagréables pour les entreprises soumettant 
leur offre à la Ville de Genève. 

C'est vrai, Mesdames et Messieurs, nous sommes cinq vedettes starisées au 
Conseil administratif. Je dois dire que nous nous y plaisons, et que cette «Star 
Academy», qui va encore durer une année, puisqu'elle a commencé il y a trois 
ans, fonctionne de manière cohérente malgré nos différences. J'ai envie de dire à 
M. Maudet qu'il est évidemment beaucoup plus facile de faire fonctionner cinq 
vedettes, cinq stars dans «Star Academy», que 80 conseillers municipaux qui se 
chamaillent du matin au soir, comme nous venons de le constater tout à l'heure 
encore. 

J'ajouterai un point que l'on a oublié de signaler tout à l'heure: nous avons 
aussi la possibilité de communiquer vers l'extérieur via les journalistes, qui sont 
présents ce soir à la tribune. Ils ne font pas faute également de nous téléphoner, de 
nous demander des interviews; nous les sollicitons aussi pour donner des infor
mations, nos rapports étant bilatéraux. Sachez en tout cas que le Conseil adminis
tratif a toujours été extrêmement positif par rapport à ce genre de procédés et qu' il 
espère pouvoir continuer à dialoguer avec tous les médias. 

Voilà, quant au reste, je crois que l'opinion du Conseil administratif concer
nant ce rapport a été exprimée par M. Hediger, et j ' y souscris complètement, ainsi 
que les autres membres du Conseil administratif. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Je prends note de la position du Conseil admi
nistratif, mais je ne peux laisser passer certains propos, parce que, à vous 
entendre, Messieurs les conseillers administratifs, tout est parfait! Je mentionne 
ici une anecdote: quand la décision a été prise d'interdire le bœuf dans les can
tines scolaires, ce qui était au demeurant une bonne mesure, M. D'Espine, le 
chargé de communication du Conseil administratif, l'a appris.:, par la presse. 
C'est la preuve que la communication fonctionne bien! 

Vous venez ensuite nous parler de nos besoins, mais il eût fallu répondre aux 
questions que nous vous posions! Pour ma part, je vous dirai que c'est une véri
table instruction que nous avons dû mener pour pouvoir obtenir des réponses à 
nos questions! M. Muller prétend que nos questions étaient alambiquées. Mais 
l'organisation de chaque département en matière d'information, de communica
tion, d'organigramme, de moyens techniques par rapport à une communication 
entrante, sortante et interne, ce n'est pas alambiqué, et il faut des réponses pré
cises sur ce plan. Nous avons remarqué, en commission, que les conseillers admi
nistratifs n'ont pas dû se concerter, parce que leurs réponses, elles, étaient alambi
quées ! 

Nous pouvons encore ajouter certaines choses. Par exemple, quand nous 
demandons l'état des dépenses annuelles pour l'an 2000, M. Hediger nous donne 
les chiffres suivants: néant en 2000, 30 000 francs en 1999; en apprenant que, 
pour le personnel du Secrétariat général, ainsi que pour la fonction qu'il assume, 
les dépenses se montent à 1,2 million de francs, nous pouvons nous se poser des 
questions sur l'organigramme de l'information. 

Bref, Messieurs, je crois qu'il faudrait que nous nous donnions la main, c'est 
pour cela que nous avions déposé cette motion. Nous étions sûrs de ne pas rece
voir les réponses qui s'imposent, et nous allons débattre de cet objet lors d'une 
prochaine séance. Nous vous demandons d'annoncer systématiquement sur 
l'intraCM toutes les manifestations publiques organisées par le Conseil adminis
tratif ainsi que, dans le cadre de chacun des départements, toutes les séances 
d'information publique et les inaugurations. Nous demandons également que 
chaque département évite d'organiser ses manifestations au moment où siègent 
les commissions et le Conseil municipal. Je crois que, sur ce point, nous sommes 
suffisamment clairs. 

Il faudra que nous travaillions ensemble, je vous l'accorde, mais ne nous dites 
pas que tout est parfait, parce qu'il y a quand même des sacrés nœuds dans la 
communication au sein de la Ville de Genève! 

M. Pierre Maudet, rapporteur (R). Je ne vais pas polémiquer davantage sur 
l'aspect personnel que les conseillers administratifs ont voulu donner à ce débat, 
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alors que, pour leur part, ils font plutôt preuve de l'effet Caliméro: «Ouh, on nous 
a attaqués, le ton n'est pas gentil!» Je trouve un peu dommage que l'on nous 
réponde de la sorte. 

En tout cas, je constate que ce rapport a eu un mérite, Messieurs les 
conseillers administratifs, celui de vous faire discuter entre vous. Je me félicite de 
remarquer - de même, je pense, que les 14 autres membres de la commission de 
l'information et de la communication - que c'est ce que vous faites lorsque vous 
allez dans l'Oberland bernois pour un séminaire. Ce n'est pas là un moindre suc
cès de ce rapport, et je m'en félicite. 

Je rappelle quand même que les notes du rapporteur mentionnent uniquement 
des faits, lesquels ne seront pas contestés par les autres conseillers municipaux, et 
que ce rapport est voulu comme tel par l'ensemble de la commission de l'infor
matique et de la communication. 

En outre, à l'issue de mon intervention, je donne la position de mon groupe: je 
rappellerai que nous-mêmes, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
nous pouvons effectivement, de notre côté, améliorer la communication par 
l'intermédiaire de TintraCM. Des progrès énormes ont été faits dans l'utilisation 
de cet outil: au début, 25% des conseillers municipaux l'utilisaient, mais 
aujourd'hui, ils sont plus de 90% à le faire, c'est-à-dire presque tous - je vous 
laisse le soin de chercher les quelques conseillères ou conseillers municipaux qui 
n'utilisent pas encore internet, mais je gage que, à la prochaine législature, tout le 
monde le fera dans cette enceinte. Dans ce sens-là, je vous recommande donc 
d'employer TintraCM, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, parce 
que la motion amendée par la commission de ce rapport vise essentiellement à 
renforcer l'information des conseillers municipaux, mais aussi par les conseillers 
municipaux. 

Nous vous invitons donc à voter la motion amendée par la commission, non 
seulement pour ses invites mais également pour ses considérants, afin de faire 
bien comprendre au Conseil administratif qu'il faut aller dans le sens de la 
LIPAD. 

M. Olivier Coste (S). Le groupe socialiste estime que la communication 
demandée aux conseillers administratifs ne doit pas se borner uniquement à 
s'adresser aux conseillers municipaux mais concerner également la population 
genevoise dans son entier. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons un 
amendement. 

Projet d'amendement 

Rétablir la cinquième invite de la motion initiale: «développer un concept 
d'information envers la population, illustrant notamment le rôle du Conseil muni-
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cipal avec ses différences et complémentarités par rapport au Grand Conseil 
genevois.» 

A un moment où nous estimons que la complémentarité entre la Ville et l'Etat 
est nécessaire et qu'il faut établir des synergies, nous sommes d'avis qu'il appar
tient aussi au Conseil administratif de prendre en charge une partie de l'informa
tion destinée à la population. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement socialiste est accepté sans opposition (abstention des libéraux). 

! 
Mise aux voix, la motion amendée par la commission et par le plénum est acceptée à la majorité i 

(3 oppositions). I 
i 
i 

La motion est ainsi conçue: i 

! 

MOTION j 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- établir de nouvelles relations entre les deux Conseils, notamment au travers 
des technologies (Internet et IntraCM) et de leur support (nouveaux ordina
teurs portables des conseiller(ère)s municipaux(ales), en adressant simultané
ment aux membres du Conseil municipal les informations destinées aux 
médias; 

- dresser un inventaire annuel des moyens de communication de la Ville de 
Genève, avec un organigramme et un budget, lors de chaque programme 
d'informatique quadriennal; 

- adapter la communication avec les médias, de façon à mieux faire connaître le 
rôle politique et les prestations de la Ville de Genève; 

- déterminer les coûts directs et indirects de ces propositions; 

- développer un concept d'information envers la population, illustrant notam
ment le rôle du Conseil municipal avec ses différences et complémentarités 
par rapport au Grand Conseil genevois. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 339 200 francs destiné au transfert provisoire 
du dépôt de secteur de nettoiement de la voirie de la rue Bau
lacre 12 à la rue de Montbriliant 23, sur les parcelles 2684 et 
6779, feuille 68 du cadastre de la Ville de Genève, section 
Genève - Cité (PR-100 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Savary. 

Sous la présidence de Mn"' Alice Ecuvillon, la commission des travaux a étu
dié la proposition PR-100 en date du 21 mars 2001. 

Que Mme Meffre soit remerciée pour la bonne tenue des notes de séance. 

Audition de MM. Gaston Choffat, directeur de la Voirie, et Jean-Pierre 
Bossy, chef du Service d'architecture 

Le 13 janvier 1998, le Conseil municipal a voté 180 000 francs destinés à 
l'étude du transfert du dépôt de la Voirie sis 12, rue de Baulacre, à un emplace
ment à définir. Une première solution avait été prévue au 9, avenue Blanc, mais le 
Département de l'instruction publique a convaincu le Département de l'aménage
ment, de l'équipement et du logement de ne pas mettre à disposition ce terrain, 
car le cycle d'orientation de Sécheron avait besoin de surfaces. 

Une autre possibilité visait à implanter ledit dépôt dans le parking P + R à 
Sécheron. 

Suite au vote du Grand Conseil en faveur d'un cycle d'orientation à Mont-
brillant, une solution temporaire a dû être créée pour permettre le début du chan
tier; le dépôt de la Voirie devrait donc être déplacé rapidement. 

Finalement, les architectes mandatés pour le cycle d'orientation ont imaginé 
un autre endroit, à savoir le 23, rue de Montbrillant. 

Les travaux de déplacement du dépôt ont été réalisés en automne et hiver 
2000, avec frais à moitié pour l'Etat et à moitié pour notre municipalité. 

Questions 

Comme les travaux sont déjà terminés et que le Conseil municipal les votera a 
posteriori, plusieurs questions surgirent au sein de la commission des travaux. 

1 «Mémorial 158'année»: Proposition, 3105. 
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Que se passerait-ii si la commission des travaux refusait la proposition 
PR-100? 

M. Bossy répond qu'il s'agit d'une question politique et que le Conseil muni
cipal se montrera certainement favorable au crédit. 

Les travaux étaient en cours lors de la présentation de la présente 
demande. 

L'amortissement est prévu sur dix ans, mais nous savons que le provisoire 
peut durer bien au-delà, comme à la place Sturm. 

Primitivement, le Conseil administratif ne désirait pas participer à l'opéra
tion, car le dépôt devrait être déplacé définivement. 

Suite à la négociation Etat-Ville, le Conseil administratif a accepté le paie
ment par deux collectivités publiques, soit deux fois 339 220 francs. 

A préciser que l'incendie de la villa Roux n'a pas précipité cette opération. 
Le montant de 180 000 francs voté en son temps par notre Conseil est-il 
perdu? 

Non, il reste ouvert au sein des finances de la Ville de Genève et servira à 
l'étude d'un déplacement définitif. 

Il ne semble pas que le magistrat municipal chargé de ce dossier ait informé le 
Conseil municipal ou la commission des travaux quant à cette procédure extraor
dinaire de vote après réalisation de l'objet. 

Discussion 

Un commissaire suggère de se rendre sur place pour que la commission joue 
le rôle de l'inspectrice des travaux finis. Proposition acceptée à la majorité. 

Un autre membre de la commission suggère de voter malgré tout la proposi
tion PR-100, du fait que la vision du site ne permettra aucun changement d'opi
nion, puisqu'il est débattu selon la devise «la charrue avant les bœufs». Cette 
demande est également acceptée à la majorité. 

Vote 

La commission des travaux a accepté le projet d'arrêté suivant par 8 oui (1 S, 
2 DC, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 1 L) contre 1 non (R) et 6 abstentions (1 S, 1 R, 2 L, 
2 Ve) et vous recommande de l'accepter ( Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification.) 



SÉANCE DU 4 MARS 2002 (après-midi) 4841 
Proposition: dépôt de voirie de la rue Baulacre 

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

Premier débat 

M. Guy Dossan (R). Je voudrais vous dire que le groupe radical votera cette 
proposition, parce que, en fait, il n'y a rien d'autre à faire. J'aimerais simplement 
émettre une petite remarque que j'avais déjà faite en commission lors de l'exa
men de cette proposition. Je vous rappelle que la commission des travaux a voté 
le crédit pour les travaux de transfert provisoire des dépôts de la Voirie de la rue 
Baulacre alors que ceux-ci étaient terminés, la proposition du Conseil administra
tif ayant été déposée devant le Conseil municipal alors qu'ils avaient déjà été 
entrepris. C'est un peu curieux... 

Nous sommes maintenant une chambre d'enregistrement! Je peux com
prendre qu'il fallait aller vite, mais ce que je comprends moins, c'est qu'on laisse 
aller ainsi la proposition jusqu'à ce que le Conseil municipal l'ait votée. Le 
Conseil administratif sait bien, quand il le veut, venir nous soumettre des proposi
tions en urgence... J'ose espérer qu'il s'agit ici d'un cas à part, mais il s'est pro
duit la même chose pour la proposition PR-183, concernant la candidature de 
Genève-Divonne au siège de la Fédération mondiale des cités unies, l'ONU des 
villes, où on nous a fait voter un crédit alors que pratiquement tout était déjà fait. 
C'est un peu embêtant parce que, pour finir, il nous faudra peut-être une fois voter 
non à une demande de crédit déposée alors que les travaux sont faits! A ce 
moment-là, le Conseil administratif sera obligé de se débrouiller avec son budget 
de fonctionnement. En effet, il n'est pas très normal que nous votions des crédits 
alors que tout est fini. Mais dans le cas de la proposition PR-100, nous voterons 
bien-évidemment en faveur du crédit concernant les travaux requis. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera en faveur de 
cette proposition de crédit, parce qu'il ne peut effectivement pas faire autrement. 
Je trouve cette situation assez cocasse! En voyant le cheminement suivi par la 
proposition PR-100 et ce qui s'est passé jusqu'à ce que nous trouvions une solu
tion concernant le dépôt de la Voirie de la rue Baulacre - et encore, celle-ci n'est 
que provisoire - nous pouvons vraiment nous poser des questions sur la commu
nication, puisque nous venons d'en parler. Voilà un exemple de la communication 
du Conseil administratif vis-à-vis du Conseil municipal, et cela signifie qu'il reste 
encore beaucoup à faire. 

Mon collègue Dossan a dit tout à l'heure que nous nous étions demandé à la 
commission des travaux si nous allions vraiment voter ce crédit ou pas. Pour 
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l'avenir, nous pourrions aussi nous demander pourquoi, dans un tel cas, les 
conseillers administratifs ne se cotiseraient pas, entre les différents départements, 
pour verser leur obole en vue d'éponger un crédit de ce type-là. Nous n'en 
sommes pas encore là, mais, en tout cas, cette proposition est venue comme la 
grêle après les vendanges, et nous le regrettons beaucoup. ; 

M. Georges Queloz (L). Pour les raisons que M. Dossan a évoquées, le 
groupe libéral, lui, comme en commission, ne cautionne pas la politique du fait 
accompli et il s'abstiendra lors du vote sur cet objet. Il est vrai que, lorsqu'une 
demande de crédit est renvoyée en commission pour des travaux déjà exécutés, 
nous ne pouvons pas dire non, mais nous ne pouvons en tout cas pas dire oui. 

M. Roberto Broggini (Ve). En commission, le groupe des Verts s'est égale
ment abstenu, et c'est d'ailleurs la position rétroactive qu'il va continuer à obser
ver ce soir. En effet, cet objet est le fruit des discussions qui avaient eu lieu 
concernant la construction du stade de la Praille. Je vous rappelle, Mesdames et 
Messieurs, qu'un certain nombre d'échanges fonciers entre la Ville et l'Etat 
devaient être réalisés. Curieusement, le dépôt de la Voirie de Baulacre, sur la rive 
droite, est inclus dans le paquet des échanges fonciers pour la construction du 
stade de la Praille. A l'époque, nous avions signalé que ce dossier n'était pas par
fait, mais nous n'avions pas été suivis; peut-être que, si les membres du Conseil 
municipal nous avaient alors prêté plus d'attention, nous ne serions pas 
aujourd'hui dans une situation absolument absurde où nous devons voter un cré
dit pour une construction déjà réalisée. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Mon groupe votera évidemment cette proposi
tion, malgré tout ce qui a été dit par les préopinants et malgré les méthodes utili
sées par le Conseil administratif, consistant à construire d'abord et à soumettre la 
demande de crédit ensuite. 

J'aimerais poser une question toute simple: les travaux sont-ils terminés? 
L'inauguration a-t-elle eu lieu? Si tel n'est pas le cas, pourrions-nous y être invi
tés? 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (1 opposition 
des Verts, et abstention des libéraux et des Verts). 
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Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
339 200 francs destiné au transfert provisoire du dépôt de secteur de nettoiement 
situé rue Baulacre 12 à la rue de Montbrillant 23, sur les parcelles 2684 et 6779, 
feuille 68 du cadastre de la Ville de Genève, section Genève - Cité. 

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 339 200 francs. 

Art. 3. - Un montant de 3300 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2002 à 2011. 

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

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'un 
droit de superficie pour une durée de 60 ans au profit de réta
blissement de droit public intitulé «Maison de Vessy», sur la 
parcelle N° 2766, feuille 2 de la commune de Veyrier, sur 
laquelle repose le bâtiment dit «pavillon Charles-Galland» 
(PR-123A)1. 

Rapporteur: M. Didier Bonny. 

La commission des finances s'est réunie le 6 novembre 2001 pour traiter 
de cet objet sous la présidence de M. André Kaplun. Le rapporteur remercie 
M™ Spescha pour les notes de séance. 

Audition de M. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement 
et des constructions, et de M. Philippe Ruegg, chef du Service administration 
et opérations foncières, information et communication 

MM. Ruffieux et Ruegg rappellent tout d'abord à la commission l'origine du 
legs Charles-Galland et quelle en a été son utilisation depuis son existence. 

Origine et affectation du Fonds Charles-Galland 

M. Charles Galland, doyen des agents de change, décédé le 12 mars 1901, a 
institué la Ville de Genève pour sa légataire universelle. Le legs a été accepté par 
le Conseil municipal le 26 mars 1901. Ce legs, s'élevant à plusieurs millions de 
francs, a été fait sans destination déterminée, M. Charles Galland s'en étant remis 
à la sagesse des Conseils de la Ville de Genève. Il n'a donc stipulé aucune condi
tion quant à la destination à donner à son legs. 

Par arrêté du 18 avril 1902, le Conseil municipal a pris différentes disposi
tions sur l'utilisation des fonds de la succession. Il scinda la somme initiale en 
plusieurs lots et attribua à ces derniers diverses destinations tant sociales que cul
turelles. Il a également fixé que les dépenses qui étaient prévues devraient faire 
l'objet de propositions soumises au Conseil municipal. Selon cet arrêté, parmi les 
lots constitués, l'un était destiné à la construction et à l'amélioration de loge
ments ouvriers. 

Par arrêté du 28 avril 1914, le Conseil municipal a décidé que le fonds consti
tué pour la construction et l'amélioration de logements ouvriers serait constitué 

«Mémorial 1581' année»: Proposition, 50 ] 1 
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en un fonds spécial et inaliénable désigné sous la dénomination Fonds Charles-
Galland pour la construction de logements salubres à loyer bon marché. Le capi
tal de ce nouveau fonds devait être employé en placements mobiliers ou immobi
liers productifs d'intérêts et le revenu de ce capital serait exclusivement utilisé à 
des aides à la construction de logements à loyer bon marché, cela sur les terri
toires de la commune de Genève ou sur des terrains appartenant à la Ville de 
Genève. 

En 1937, le Conseil administratif et le Conseil municipal ont considéré que la 
proposition d'utiliser le Fonds Charles-Galland pour la construction de logements 
en faveur de l'hospitalisation des vieillards était également compatible avec le but 
du fonds. 

Cette décision était motivée par le fait qu'à l'époque un grand nombre 
d'appartements vacants étaient offerts sur le marché et que la construction de 
logements tels que ceux prévus initialement par le fonds n'était plus urgente. En 
revanche, beaucoup de personnes âgées avaient désormais besoin d'être assistées 
et logées dans de meilleures conditions. De ce fait, il a été estimé que le but fixé 
en 1914 par le Conseil municipal était respecté et répondait à l'esprit du Fonds 
Charles-Galland. 

Construction du pavillon Charles-Galland 

Sa réalisation a été approuvée par un arrêté du Conseil municipal le 
30 novembre 1937. Le financement de la construction (800 000 francs) a été 
assuré par: 

- les réserves constituées sur le legs Galland et devenues sans affectation pré
cise; 

- le Fonds Charles-Galland affecté à la construction de logements salubres à 
loyer bon marché. 

Régime fonde r 

Le pavillon, d'une emprise au sol de 693 m2, a été construit en 1940-1941, sur 
une parcelle de 1551 m2 cédée gratuitement par l'Hospice général à la Ville de 
Genève, avec l'autorisation de l'Etat de Genève. Depuis lors, de nouvelles 
constructions, reliées au pavillon Charles-Galland, sont venues compléter l'éta
blissement médico-social pour personnes âgées dénommé «Maison de Vessy». 

La valeur actuelle du bâtiment Galland est estimée à 9 millions de francs 
(9 033 823 francs), valeur assurance. Cette valeur exclut le terrain ainsi que toute 
influence fondée sur sa situation urbaine, historique, etc. 
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Coût d'entretien dupavillon Charles-Galland 

En 1937, lorsque le Conseil municipal a décidé d'affecter une partie du fonds 
pour la construction du pavillon Charles-Galland, une convention a fixé la répar
tition des charges entre l'Hospice général et la Ville de Genève concernant la 
construction, l'entretien et l'exploitation du bâtiment. Il en ressort que, si la 
construction et l'entretien du bâtiment sont à la charge de la Ville de Genève, 
c'est l'Hospice général qui est responsable de sa gestion. 

Pour information, le coût total de l'entretien courant effectué par le Service 
des bâtiments de la Ville de Genève s'est élevé, depuis 1986, à un million de 
francs (982 945 francs). 

Quant aux investissements consentis par la Ville de Genève et cela par le biais 
de demandes de crédits de construction, un premier crédit de 1 912 000 francs a 
été voté en octobre 1989. Cette dépense a été entièrement financée par prélève
ment sur le Fonds Charles-Galland et a servi à la construction d'un ascenseur 
extérieur, à la réfection de tous les balcons, à l'agrandissement des chambres des 
combles et à la réfection de l'enveloppe du bâtiment. 

Un deuxième crédit, de 1 200 000 francs, a été voté en mai 1995 et a permis 
d'installer une plate-forme élévatrice, de réaménager des sanitaires dans les 
étages communs, de rénover entièrement l'ancienne bibliothèque, d'agrandir des 
chambres au rez-de-chaussée, etc. Par contre, cette dépense n'a pas été prélevée 
sur le Fonds Charles-Galland (logements ouvriers), débiteur à cette époque. 

Après ce rappel historique MM. Ruffieux et Ruegg en viennent à la situation 
actuelle et à l'objet même de la proposition PR-123. 

Situation actuelle 

L'Hospice général a approché la Ville de Genève pour lui faire part de ses pro
jets de développement et d'adaptation de la Maison de Vessy, qui doit répondre à 
la nouvelle loi sur les établissements médico-sociaux (EMS) (loi 
J 7 20 du mois d'octobre 1997). Cette loi amène l'Hospice général à mettre la 
Maison de Vessy au bénéfice d'une complète autonomie de gestion administra
tive et financière, conformément aux dispositions légales. 

Pour ce faire, le Conseil d'Etat a adopté un projet de loi, le 24 janvier 2001, 
constituant un établissement de droit public intitulé «Maison de Vessy» auquel 
l'Hospice général octroie un droit de superficie immatriculé en droit distinct et 
permanent à constituer sur la parcelle 2765, feuille 2 de la commune de Veyrier, 
afin de permettre l'exploitation de l'établissement, le maintien de son caractère 
de droit public et sous réserve que ceux-ci soient assurés. 
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Aussi, par souci d'efficacité au niveau de la logistique et de la nécessité de 
regrouper clairement les compétences, il apparaît aujourd'hui plus opportun que 
la gestion et l'entretien de la Maison de Vessy, dans sa totalité, y compris le 
pavillon Charles-Galland, soient placés sous une seule et même responsabilité. 

Cette hypothèse trouve également sa légitimité par le fait que ce domaine de 
compétences relève davantage des prérogatives de l'Etat de Genève que de la 
Ville de Genève. Rappelons à cet égard que les établissements médico-sociaux, 
au sens de la loi, sont des organismes qui accueillent les personnes âgées dont 
l'état de santé, physique ou mentale, sans justifier un traitement hospitalier, exige 
des aides, des contrôles ou des soins. Le Conseil d'Etat, assisté par une commis
sion cantonale (article 5 loi J 7 20): 

a) veille à la planification quantitative et qualitative des places offertes par les 
établissements médico-sociaux; 

b) s'assure de la complémentarité et de la coordination des activités des établis
sements médico-sociaux avec les autres modes, hospitalier et domiciliaire, 
publics et privés, de prise en charge des personnes âgées; 

c) contribue, par des subventions cantonales, au bon fonctionnement des établis
sements; 

d) organise la surveillance et le contrôle des établissements médico-sociaux; 

e) prend toute mesure utile à l'amélioration de la qualité des prestations fournies 
par les établissements médico-sociaux. 

Par ailleurs, l'adaptation des locaux du pavillon Charles-Galland aux nou
velles réglementations en vigueur nécessiterait un investissement de l'ordre de 
2 500 000 francs (dont 1 750 000 francs pour des travaux d'adaptation des 
chambres) qui devraient être normalement à la charge de la Ville de Genève. 

Il est enfin prévu qu'un représentant de la Ville de Genève sera délégué au 
sein du conseil d'administration de l'établissement de droit public dénommé 
«Maison de Vessy». 

En conséquence et bien que le Conseil municipal ait décidé en 1914 que le 
fonds serait inaliénable, la modification du statut foncier du pavillon Charles-
Galland est juridiquement possible, dès lors qu'aucune instruction contraire du 
donateur existe. Aussi, rien ne s'oppose à ce que le Conseil municipal décide 
d'octroyer un droit de superficie distinct et permanent, gratuit, sur la parcelle 
N° 2766 de la commune de Veyrier, d'une surface de 1551 m2, pour la rénovation 
et l'entretien du bâtiment, à l'établissement de droit public Maison de Vessy pour 
une durée de 60 ans, afin de lui permettre d'assurer d'une manière indépendante 
sa gestion, notamment en matière de transformation, de rénovation, voire de 
démolition-reconstruction. 
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Questions des commissaires 

Qui paiera à l'avenir, si le droit de superficie est accordé, lorsque de nouvelles 
adaptations ou transformations seront nécessaires? 

M. Ruffieux répond que ce sera la fondation. Il relève qu'un investissement de 
1,75 million de francs va être nécessaire pour adapter le pavillon aux nouvelles 
normes. 

Un commissaire demande dans quelle poche seraient prélevés les 
1 750 000 francs, si le droit de superficie n'était pas accordé, pour les travaux 
d'adaptation des chambres. 

M. Ruffieux dit que cette somme ne serait pas prélevée sur le Fonds Charles-
Galland mais serait octroyée sous la forme d'un crédit extraordinaire voté par le 
Conseil municipal. 

A un commissaire qui aimerait savoir si la proposition PR-123 a été déposée 
en raison des investissements futurs, M. Ruffieux répond par la négative et 
affirme que c'est en raison d'une situation globale des EMS. 

Une commissaire aimerait savoir s'il y a encore de l'argent sur le Fonds 
Charles-Galland. 

M. Ruffieux dit qu'il y a plusieurs volets. Celui consacré aux logements 
ouvriers n'a plus rien. En revanche, celui consacré à l'encouragement artistique a 
encore de l'argent, ce qui permet d'octroyer des bourses. Une autre partie du 
fonds a été destinée à l'aménagement du palais municipal, ce qui a permis 
d'effectuer des travaux au Palais Eynard. 

A un commissaire qui regrette qu'on ait jugé bon de donner de l'argent pour 
les EMS, alors qu'aujourd'hui on manque cruellement d'HBM, M. Ruffieux fait 
remarquer qu'en 1937 la situation était tout à fait différente, d'où cette décision. 

Un commissaire s'étonne que la Ville de Genève n'ait pas décidé de vendre 
carrément à la fondation le terrain et le pavillon Charles-Galland et aimerait 
savoir pourquoi on a prévu une durée de 60 ans. 

M. Ruffieux répond tout d'abord que la fondation n'a pas les moyens d'ache
ter. Par ailleurs, il fait remarquer que Ton ne sait pas quelle sera la situation dans 
60 ans, puisque ce qui avait été mis en place à l'époque n'est plus valable 
aujourd'hui, c'est-à-dire environ 60 ans après. 

Discussion et vote 

Un commissaire est d'avis que c'est une bonne solution de se défaire de ce 
bâtiment et de ce terrain, tout en restant maître du patrimoine. 
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Un autre partage cet avis et se plaît à faire remarquer que la proposition est 
très bien présentée et étayée. 

Un troisième commissaire relève que cette proposition est non seulement 
pleine de bon sens mais également nécessaire, car la fondation ne serait pas en 
mesure d'acquérir ce patrimoine. Cependant, si cela-avait été possible, il aurait 
été intelligent de vendre et d'utiliser l'argent pour construire des HBM. 

Ce à quoi un autre commissaire rappelle qu'en 1937 il y avait surabondance 
de logements et que c'est pour cette raison qu'on a plutôt construit un pavillon 
pour personnes âgées. Il estime que le droit de superficie est une bonne solution et 
que cela permettra de revoir la situation dans 60 ans. 

Mise aux voix, la proposition PR-123 est acceptée à l'unanimité. 

La commission des finances vous recommande donc, Mesdames les 
conseillères municipales et Messieurs les conseillers municipaux, de voter 
l'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Didier Bonny, rapporteur (DC). Je serai extrêmement bref. En tant que 
rapporteur, je voudrais simplement souligner l'excellence de la proposition qui 
nous a été soumise. Il est vrai que, quand une proposition est si bien étayée, 
rédiger un rapport comme celui-ci est presque un plaisir. 

Premier débat 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je voudrais quand même reprendre les propos 
de M. Bonny. La dernière fois que nous avons parlé du pavillon Charles-Galland, 
c'était pour que la Ville paie certains frais de rénovation, parce qu?elle en était 
propriétaire. A l'époque - c'était il y a trois ou quatre ans - la question du bien-
fondé de la propriété de ce bâtiment par la municipalité avait déjà été posée. Il 
était alors impossible de se débarrasser du pavillon Charles-Galland. Je tenais à le 
dire, parce que les temps changent et que les situations évoluent quand même, 
vous voyez! On nous disait qu'il n'était pas possible de déroger aux prescriptions 
du legs Galland, etc. Je constate maintenant que, en y ayant mis un peu de bonne 
volonté, nous allons dans le bon sens. Je trouve que la proposition PR-123 est 
excellente, et il est à signaler qu'elle a été acceptée à l'unanimité par la commis
sion des finances. Voilà ce que je tenais à dire. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à l'unanimité. 
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Il 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 de principe intervenu entre le Conseil administratif et l'Hospice 
général, en vue de: 

- l'octroi, à titre gratuit, pour une durée de 60 ans, d'un droit de superficie dis
tinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code civil suisse, sur 
la parcelle N° 2766, feuille 2 de la commune de Veyrier, d'une surface de 
1551 m2, en faveur de l'établissement de droit public Maison de Vessy pour la 
gestion du bâtiment qui y repose (entretien, rénovation, démolition-recons
truction), 

- la délégation d'un représentant de la Ville de Genève au sein du conseil 
d'administration de l'établissement de droit public Maison de Vessy; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord de principe est approuvé et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toute servitude à charge et au profit de la parcelle concernée. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l * arrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 797 000 francs, dont un montant 
de 197 000 francs prélevé sur le crédit de 2 699 432 francs voté 
le 14 janvier 1998, destiné à la réfection partielle des courts de 
tennis de la «Petite-Fin» du centre sportif de Vessy au 31, route 
de Vessy, parcelle 4603, feuille 3, section Veyrier (PR-138 A)1. 

Rapporteur: M. Pierre Maudet. 

Préambule 

Cette proposition a été prise en considération le Ier octobre 2001 par le 
Conseil municipal et renvoyée à la commission des sports et de la sécurité (ci-
après la commission). Celle-ci s'est réunie sous la présidence de M. Georges 
Queloz en date du 29 novembre 2001 pour traiter de cet objet. 

Au cours de cette séance, la commission a pris soin d'auditionner Mme et 
MM. André Hediger, conseiller administratif, Janine Currat, directrice du dépar
tement municipal des sports, et de la sécurité, Yves Nopper, chef du Service des 
sports, Pierre Gelmini, adjoint de direction technique au Service des sports, Ber
nard Court, chef du Service des bâtiments, et Jean-Michel Perrin, architecte au 
Service des bâtiments. 

Les notes de "Séance ont été prises par Mmc Marie-Cécile Vérolet, que le rap
porteur remercie pour son travail. 

Rappel de la proposition 

Cette proposition concerne la réfection des dix courts de tennis de Vessy. 
Inaugurés il y a plus de vingt ans, ceux-ci ont été beaucoup fréquentés depuis, eu 
égard à leur situation exceptionnelle dans la verdure de la boucle de l'Arve. 

Ces équipements sportifs se sont naturellement détériorés (affaissements, 
déformations, fissures, etc.) au point de rendre difficile par endroit la pratique du 
tennis. Ils nécessitent donc une réfection partielle pour continuer à offrir aux 
sportifs concernés, souvent non membres d'un club, un usage optimal de leur sur
face. 

Plus précisément, il s'agit de reconstruire totalement cinq courts sur dix, de 
pratiquer un entretien soigné de quatre courts restant et d'en maintenir un seul en 
l'état du terrain. 

Proposition, 1420. 
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Pour rentabiliser davantage l'exploitation de ces espaces sportifs, il est envi
sagé de recourir à l'installation d'un éclairage puissant des terrains pour garantir 
la possibilité de jouer plus tard en soirée, répondant ainsi à la question écrite 
QE-28 de M. Guy Savary du 24 mai 2000. 

Cette variante contenue dans la proposition du Conseil administratif ayant été 
finalement refusée par les services du Département de l'aménagement, de l'équi
pement et du logement (ci-après le DAEL), elle sera d'emblée écartée dans les 
discussions de la commission, au regret de la plupart des commissaires (voir lettre 
du DAEL en annexe). 

Auditions - Questions 

Dans le cadre d'une présentation technique poussée de la proposition en ques
tion, portant notamment sur le type et la qualité du matériau idoine, les représen
tants des divers services de la Ville concernés insistent sur les aspects écologiques 
et économiques des réfections envisagées. 

Le chef du Service des sports rappelle tout particulièrement les conditions de 
location d'un court: 13 francs l'heure en réservant par téléphone (1/2 tarif pour les 
enfants), 190 francs la saison en s'abonnant de début avril à fin octobre 
(110 francs au tarif réduit). Il évoque également la possibilité de reconvertir le 
dixième terrain pour d'autres activités, telles que le minitennis. 

•%. 

Question: Justement concernant ce dixième terrain, qu'est-il prévu d'en faire 
exactement, à part du minitennis? 

Réponse: Ce terrain est celui des professeurs et n'est donc normalement pas 
compris dans l'offre des abonnements. Toutefois, en raison de la baisse du 
nombre de leçons, on l'attribue maintenant aux locations à l'heure. Il est envisagé 
de rendre ce terrain polyvalent pour des activités scolaires telles que le mini-ten
nis mais aussi pour des activités d'aînés comme le soft bail tennis, soit du tennis 
avec une balle moins dure. 

Question: Selon les chiffres mentionnés dans la proposition écrite, il serait 
théoriquement possible de rentabiliser au maximum l'usage de ces terrains à la 
hauteur de 252 000 heures sur dix ans (7 mois ouvrables - de début avril à fin 
octobre - par année x 30 jours de moyenne par mois x 12 heures d'utilisation en 
moyenne par jour puisque les terrains sont ouverts dès 8 h du matin jusqu'à la 
tombée de la nuit x 10 terrains disponibles x 10 ans). Or il est indiqué dans cette 
même proposition que «la fréquentation totale s'est élevée à 86 631 heures louées 
sur les dix dernières années» (page 2); le taux d'utilisation, et donc le rendement 
effectif, correspond donc au tiers (34%) de la capacité d'utilisation maximale. 
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Cela n'est-il pas un peu faible pour justifier une réfection de tels équipements? 
Partant, ne faudrait-il pas envisager la reconversion d'une partie de ces terrains 
pour d'autres sports? 

Réponse: Les 86 631 heures représentent les périodes où les courts sont loués 
à l'heure et n'incluent pas leur utilisation par les détenteurs d'abonnement. De 
plus, il faut tenir compte des conditions météorologiques dans le calcul du taux 
d'occupation, forcément péjoratives pour des terrains en plein air. 

Question: Quelles entreprises sont spécialisées dans la réfection de revête
ments de terrains sportifs? 

Réponse: A Genève, personne n'a l'éventail des connaissances suffisantes. 
Chaque entreprise est spécialisée dans un type de revêtement sportif qu'elle suit 
de* manière très pointue, car l'évolution dans ce domaine est rapide. Il s'agit en 
fait d'entreprises de génie civil qui assureront le mandat. Celui-ci sera d'ailleurs 
soumis aux normes de l'Accord international sur les marchés publics (AIMP) et 
sera donc ouvert aux entreprises situées hors de Genève, et même hors de la 
Suisse. 

Question: D'où provient la queue de crédit de 157 000 francs? 

Réponse: Elle résulte d'économies réalisées sur des équipements sportifs à 
Champel. 

Question: Comment explique-t-on la différence d'état des terrains? 

Réponse: Comme pour les routes, cela dépend du compactage, du degré d'uti
lisation, de l'humidité, etc. Mais ces terrains enrobés ont très bien vieilli en vingt 
ans. 

Question: Deux terrains sont cachés par des arbres; le changement de revête
ment ne va-t-il pas constituer un danger accru en raison de glissades potentielles 
en début et fin de saison? 

Réponse: Il a été décidé de privilégier une palette de revêtements différents 
plutôt que de se fixer sur un seul d'entre eux. De plus, ceux qui ont été choisis, des 
revêtements plus souples, l'ont été à la demande des utilisateurs. 

Question: L'économie qui consiste à ne rénover en profondeur que cinq 
courts sur dix n'est-elle pas une fausse économie, dans le sens où elle obligera la 
Ville à entreprendre à nouveau des travaux dans quelques années pour les cinq 
autres terrains? 

Réponse: Refaire l'ensemble des terrains n'est vraiment pas nécessaire. 

Question: Les travaux durant cinq à six mois, l'ensemble sera-t-il fermé pour 
une année? 
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Réponse: Non, car il est prévu de procéder par tranche. 

Question: Lors du nettoyage des terrains, n'y a-t-il aucun risque de pollution 
de l'Arve? 

Réponse: Il n'y a aucun produit détergent pour nettoyer ces courts et l'entre
tien est minime. 

Question: Quels sont les efforts envisagés pour les prochaines années par la 
Ville dans le domaine du tennis? 

Réponse: Il est prévu un crédit pour remettre en état les tribunes et les courts 
du Drizia Miremont, défoncés pour certains par les racines des arbres. 

Question: Est-il envisageable de réaliser les travaux à Vessy déjà en 2002? 

Réponse: Si le vote positif de ce rapport a lieu en janvier 2002, les soumis
sions seront immédiatement lancées et le chantier démarrera en mars. 

Question: Un permis de construire est-il nécessaire? 

Réponse: Non, car il s'agit là d'entretien. 

Question: Lorsque les anciens revêtements seront enlevés, comment seront 
traitées les couches toxiques? 

Réponse: C'est un domaine dans lequel la Ville a maintenant des connais
sances; il sera procédé à un recyclage ou à une destruction de ces matériaux par 
les entreprises compétentes. 

Question: Le choix d'équiper les courts de revêtements différents ne va-t-il 
pas provoquer une désertion de certains courts au profit d'autres? 

Réponse: Il existe déjà aujourd'hui des préférences de la part des usagers, 
sans que cela porte préjudice à l'un ou l'autre terrain. 

Discussion 

Un commissaire relève qu'une fréquentation de 33% par rapport à un taux 
d'occupation idéal de 100% est trop faible pour justifier une réfection aussi 
importante sans envisager une réaffectation partielle, soit d'une partie des dix ter
rains, vers d'autres sports peut-être plus pratiqués aujourd'hui. Il ajoute à cela 
qu'il lui semble que le tennis est un sport dont la pratique est en baisse. 

Un autre commissaire comprend cette préoccupation et constate l'absence de 
statistiques précises, mais il précise qu'un taux d'occupation de 100% est irréa-
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liste en regard des conditions pratiques liées à la météo et aux heures de disponi
bilité des joueurs concentrées vraisemblablement sur les trois heures de début de 
soirée(17h-20h). 

Pour un autre commissaire, le taux d'occupation de 33% est tout à fait correct. 
De plus, si l'on ne procède pas à des travaux urgents sur ces courts dont personne 
ne conteste l'état de détérioration, la Ville devra les fermer. 

Enfin, c'est peut-être en raison de ce mauvais, voire dangereux, état des ter
rains que la pratique du tennis régresse, se plaisent à relever plusieurs commis
saires. 

Vote 

Arrivée au terme de l'examen de la proposition PR-138, la commission des 
sports et de la sécurité vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, par 11 oui (3 L, 1 R, 1 DC, 2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP) et 3 absten
tions (2 Ve, 1 R), d'accepter l'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification.) 

Annexe: lettre recommandée du DAEL du 29 mai 2001 concernant l'éclairage 
des terrains. 
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Vu la requête précitée, 
attendu que le projet n'est pas conforme aux dispositions suivantes: 

Article 11 alinéas 1 et 2 de la loi sur les forêts, du 20 mal 1999 (M 5 10) 
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Toute inobservation de cette décision expose le contrevenant aux sanctions prévues par les articles 129 et suivants de 
la loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988. Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans 
les 30 jours, auprès de: 

pT] Commission de recours | j Tribunal administratif j | Conseil d'Etat 

Genève,le 29 mai 2001 

Le Conseiller jJJEfet 
chargé du départementale ^aménagement, 

de l'équipementettiu logemewf' 
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M. Pierre Maudet, rapporteur (R). Je dirai juste deux mots pour rappeler, 
concernant des questions de forme, que, au moment de renvoyer cet objet à la 
commission des sports et de la sécurité, au début d'octobre de l'année dernière, 
un débat avait eu lieu en plénum qui avait débouché sur un vote assez serré sur 
l'opportunité d'envoyer cet objet soit à la commission des finances, soit à la com
mission des sports et de la sécurité. En tant que rapporteur, je voulais ce soir pro
fiter de l'occasion qui m'est donnée pour rappeler à cette assemblée que la com
mission des sports et de la sécurité a traité ce dossier avec beaucoup de soin et a 
posé un certain nombre de questions à son sujet. Contrairement à une opinion 
répandue parfois au sein du Conseil municipal, ladite commission n'est pas une 
commission de «béni-oui-oui»; elle fait son travail aussi sérieusement que les 
autres, et nous ne pouvons donc que nous féliciter de lui envoyer les objets trai
tant des sports. 

Cela dit, je profite du fait que j 'a i la parole pour donner la position de mon 
groupe. Vous avez vu qu'il y avait eu une abstention radicale lors du vote en com
mission concernant la proposition PR-138. Cette abstention portait en fait sur la 
pertinence de voter des crédits en faveur du tennis, puisque c'est un sport plutôt 
sur le déclin aujourd'hui. Cependant, le groupe radical votera le projet d'arrêté 
de la proposition PR-138, comme tous les autres groupes l'ont fait en commis
sion. 

Premier débat 

M. Jean-Louis Fazio (S). Les socialistes voteront bien entendu ce crédit et se 
réjouissent que les terrains de la «Petite-Fin» soient rénovés pour que les gens 
aillent de nouveau les fréquenter. Je pense que, en fait, si la pratique du tennis sur 
ces terrains a diminué, cela est plutôt dû au fait qu'ils n'étaient pas entretenus et 
non à l'idée que le tennis n'est plus à la mode. 

M. Georges Queloz (L). Le groupe libéral votera cette proposition, étant 
donné qu'il a toujours à cœur d'entretenir le patrimoine. Nous tenons à ce que ces 
terrains puissent être utilisés pour pratiquer le tennis, d'autant plus que nous les 
louons. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté sans opposition (1 absten
tion des Verts). 
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Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
797 000 francs, dont un montant de 197 000 francs prélevé sur le crédit de 
2 699 432 francs voté le 14 janvier 1998, destiné à la réfection partielle des courts 
de tennis de la «Petite-Fin» du centre sportif de Vessy au 31, route de Vessy, par
celle 4603, feuille 3, section Veyrier. 

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 797 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 7850 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2003 à 2012. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 268 367 francs destiné à la réfec
tion des fonds mobiles de la piscine de Liotard et à la com
mande électronique de la piscine de Contamines (PR-139 A)1. 

Rapporteur: M. René Winet. 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie le 29 novembre 2001, 
sous la présidence de M. Georges Queloz, pour étudier cette proposition, ren
voyée le 1er octobre 2001 à la commission des sports et de la sécurité. Les notes de 
séance ont été prises par Mme Marie-Cécile Vérolet que le rapporteur remercie 
vivement. 

La commission accueille M. André Hediger, conseiller administratif chargé 
du département des sports et de la sécurité, Mme Janine Currat, directrice du dépar
tement des sports et de la sécurité, et MM. Yves Nopper, chef du Service des 
sports, Bernard Court, chef du Service des bâtiments, Pierre Germini, adjoint de 
la direction technique, et Jean-Michel Perrin, architecte. 

Le magistrat nous explique que le crédit demandé est très technique. Les 
fonds mobiles construits il y a plus de trente ans étant très sollicités, nous frôlons 
des problèmes de sécurité. 

M. Germini présente les différents éléments à l'aide d'un rétroprojecteur et 
explique la manipulation de ces fonds mobiles. 

Piscine de Liotard: le fond de cette piscine, construite en 1975, présente un 
grave problème. Une dégradation des bandes de polyester provoquée par le chlore 
a contribué à la perte de ses caractéristiques de résistance. En sautant à plusieurs, 
les plaques peuvent céder. Le problème existe depuis sept à huit ans. Les plaques 
ont été renforcées par des plaques en inox pour qu'elles fléchissent moins et pour 
les solidifier. La demande porte sur le remplacement de ces plastiques par des 
tôles en inox ajourées, qui ont une période de vie de vingt à cinquante ans, et sur 
le remplacement des huit moteurs actionnant des vis qui font monter ou des
cendre les fonds. 

Piscine de Contamines: même chose que la piscine de Liotard avec un seul 
fond. La demande de remplacement des armoires existantes par une armoire qui 
contient un tableau avec un automate programmable pour un affichage numérique 
précis des hauteurs de fond et le positionnement des vis qui permettent d'action
ner le fond mobile. 

1 Proposition, 1429. 
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Questions 

N'y a-t-il pas trop de chlore dans les piscines, demande un commissaire? 

Il y a très peu d'excès de chlore, cinq fois moins qu'en France, explique 
M. Germini. Les eaux des piscines sont potables. Le chlore brûle les yeux, car il 
se dégage à la ligne d'eau. 

Les bords de ces fonds mobiles sont-ils protégés contre une éventualité de se 
coincer les doigts de pieds, demande un autre commissaire? 

Les fonds choisis répondent aux nouvelles consignes de sécurité. Les bords 
sont protégés et la précision du guidage est telle que l'on ne peut pas y mettre un 
orteil, répond M. Germini. 

Au cours de la discussion, un commissaire souligne qu'une période d'attente 
de sept à huit ans est trop longue pour proposer un crédit concernant le remplace
ment d'une installation défectueuse qui met en danger la sécurité publique. 

Vote final 

La proposition est acceptée à l'unanimité. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

M. René Winet, rapporteur (R). Je n'aimerais pas trop m'étendre sur ce 
sujet, mais permettez-moi d'apporter un petit bémol à la demande du Conseil 
administratif. Tout au long de l'année, nous votons des motions, même déposées 
en urgence, demandant des crédits extraordinaires afin de soutenir des projets 
sociaux, entre autres. Cependant, concernant les crédits pour l'amélioration de la 
sécurité de la piscine de Liotard notamment, il a fallu sept ans au Conseil admi
nistratif pour soumettre la demande correspondante à notre Conseil municipal. Il 
paraît que ce délai était dû à des raisons économiques. Néanmoins, nous estimons 
que c'est un peu trop long pour réagir, pour faire une réparation ou apporter des 
améliorations en vue de garantir une meilleure sécurité. Je vous prie donc 
d'accepter les conclusions de ce rapport, comme la commission vous le propose à 
l'unanimité. 

Premier débat 

M. Didier Bonny (DC). Mes propos iront tout à fait dans le sens de ceux de 
M. Winet. Effectivement, je crois que nous pouvons nous estimer heureux qu'il 
n'y ait jamais eu d'accident dans la piscine de Liotard. Même en période de res
trictions budgétaires, nous pouvons nous demander pourquoi des demandes de 
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crédits de ce genre ne passent pas avant d'autres qui pourraient paraître moins 
importantes, la sécurité devant être prioritaire. En tout cas, nous pouvons nous 
réjouir que cette demande de crédit nous soit soumise ce soir et, bien évidem
ment, nous la voterons. 

M. Jean-Louis Fazio (S). Les socialistes voteront bien entendu ce crédit, 
mais, comme les préopinants l'ont déjà dit, ils déplorent vraiment qu'il ait fallu 
attendre sept ans pour pouvoir entreprendre des travaux dans la piscine de Liotard 
notamment. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
268 367 francs destiné à la réfection des fonds mobiles de la piscine de Liotard 
sise au 66 de la rue Liotard, ainsi qu'au remplacement de la commande électro
nique de la piscine de Contamines sise au 22 de la rue Michel-Chauvet. 

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 268 367 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 dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2002 à 2011. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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9. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue: 

a) du bouclement de divers crédits de construction et 
d'étude, terminés sans demande de crédit complémen
taire; 

b) de l'ouverture d'un crédit de 5 879 307,61 francs, composé: 
- d'une part d'un crédit complémentaire de 2144173,28 francs 

destiné à couvrir les dépenses supplémentaires pour 
divers crédits de construction et d'étude terminés; 

- d'autre part d'un crédit complémentaire de 
3 735 134,33 francs destiné à couvrir les hausses pour 
divers crédits de construction et d'étude terminés 
(PR-143A)1. 

Rapporteur: M™ Michèle Ducret. 

La commission s'est réunie le 20 novembre 2001, sous la présidence de 
M. André Kaplun. Les notes de séance ont été prises par Mrac Gisèle Spescha, que 
le rapporteur remercie. 

Préambule 

Cette proposition, datée du 19 juillet 2001 et renvoyée à la commission des 
finances le 11 septembre 2001, avait pour but, d'une part, de présenter au Conseil 
municipal le décompte final de divers crédits de construction et d'étude terminés, 
dont la responsabilité incombait au département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie, Service des bâtiments, et, d'autre part, de fournir 
aux conseillers municipaux une information sur certaines opérations dont le bou
clement devrait intervenir prochainement. Sur ce dernier point, les conseillers 
sont invités à se reporter à la proposition PR-143 telle qu'elle est présentée dans 
IntraCM. On y trouvera de même divers tableaux récapitulatifs qui intéresseront 
certainement les membres avertis du Conseil municipal. 

Il n'est pas inutile de rappeler que le système de comptabilité en vigueur à la 
Ville de Genève intègre dépenses et recettes pour chaque opération. Il en résulte 
que toutes les recettes, telles que subventions ou participations de tiers à la 
construction, sont imputées sur le décompte final. 

Par conséquent, et comme l'indique la proposition PR-143, les montants 
demandés dans cette dernière correspondent bien à la différence entre les mon-

Proposition, 1445. 
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tants des crédits de construction nets et les dépenses nettes, de façon à faciliter 
une comparaison objective des montants prévus et des dépenses finales. 

Audition 

Audition de MM, Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et 
des constructions; et Pierre Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments 

La commission a passé en revue les divers crédits, s'arrêtant plus particulière
ment sur ceux qui avaient posé problème. Des demandes de détail se sont ajoutées 
à ces questions. 

Immeuble 3-5 boulevard Saint-Georges: les dépassements de crédits s'expli
quent par le fait que l'architecte désigné est décédé en cours de mandat et qu'un 
architecte du Service des bâtiments a pris la relève. Par ailleurs, il y a eu quelques 
problèmes avec un certain nombre d'entreprises. Il va de soi que le dépassement 
de crédit, comme pour les autres cas présentés ici, figure déjà'dans les amortisse
ments prévus au budget de fonctionnement 2002. 

Immeuble 10, rue de la Chapelle: le dépassement de crédit s'explique par les 
éléments suivants: la durée de location des échafaudages a été plus longue que 
prévu; les travaux de maçonnerie ont été plus importants, car il a fallu stabiliser le 
bâtiment qui se trouve sur un terrain instable (le lac est proche). Il a fallu égale
ment remplacer les fenêtres. 

/* 
Villa Bartholoni: lors de l'aménagement intérieur, des vitrines étaient pré

vues. Or, l'entreprise chargée de leur construction s'est trompée de prototype. 
Elle a ensuite présenté une facture complémentaire de 17 000 francs et l'archi
tecte responsable des travaux a estimé que c'était injustifié. L'affaire a été portée 
devant le tribunal, qui a tranché en faveur de l'entreprise, ce qui a entraîné pour la 
Ville un surcoût de 57 000 francs. On peut légitimement se demander s'il n'aurait 
pas mieux valu négocier, dans ce cas! 

Musée Ariana: le crédit de construction avait été voté en 1984! Un crédit 
complémentaire a été voté en 1990. Des aménagements extérieurs, concernant 
certaines parties du parc ont encore dû être réalisés. C'est finalement en 2001 que 
les travaux se sont enfin terminés. Pour ce chantier en particulier, un dépassement 
de 2,24 millions de francs est à déplorer. Il correspond aux indexations et aux 
hausses contractuelles des salaires des ouvriers, sur une entreprise de très longue 
durée, dans ce cas précis. 

M. Ruffieux explique que, avant d'entreprendre des travaux, on procède à une 
estimation du coût. Ensuite, on ajuste en fonction des divers éléments qui appa
raissent au fur et à mesure de l'avancement de l'ouvrage. Des hausses conjonctu-
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relies sur la main-d'œuvre, mais aussi sur les matériaux peuvent intervenir, sans 
qu'on puisse toujours les prévoir avec précision, surtout sur une période aussi 
longue que celle de la réfection du Musée Ariana. En principe, il ne devrait pas y 
avoir de hausse sur les matériaux dont le prix est fixé au moment de l'acceptation 
de la soumission. Cependant, c'est la longueur inhabituelle des travaux ici qui a 
entraîné ces augmentations. 

Piscine des Vernets: un commissaire s'inquiète de ce qu'il advient des pro
blèmes de carrelage que ce bâtiment a connus. En effet, une chape étanche avait 
été commandée à une entreprise pour recouvrir le fond de la piscine. Cette chape 
s'étant avérée défectueuse, il y a eu des infiltrations d'eau et le carrelage s'est 
fendu. On a pu réparer sans fermer la piscine, mais l'affaire a été portée devant les 
tribunaux, l'entreprise fautive refusant de rembourser ou de faire intervenir son 
assurance. 

Vandalisme: le cas de déprédations est évoqué à propos d'immeubles en 
réfection. ïl semble en effet que le vol sur les chantiers de construction soit une 
pratique qui tend hélas à se généraliser. Si on fait appel à des entreprises de sur
veillance, celles-ci font des rondes, ce qui n'empêche nullement les vols entre les 
rondes. Le problème semble donc difficile à résoudre. 

M. Ruffieux ajoute encore que certains des crédits qui sont présentés dans 
cette proposition PR-143 sont très anciens et que, désormais, ses services vont 
chercher à boucler les opérations le plus rapidement possible après la réalisation 
des travaux. S'il devait y avoir un litige lors de la construction, il est parfaitement 
concevable de faire une réserve financière, de façon à présenter au Conseil muni
cipal les comptes définitifs les plus exacts possibles le plus rapidement possible. 
M. Maréchal relève aussi, ce qui devrait particulièrement intéresser Mmci et 
MM. les conseillers municipaux, que pour établir des comptes définitifs il faut 
consulter 3 systèmes différents de comptabilité, ce qui représente, on s'en doute, 
un énorme et bien fastidieux travail. 

Il est grand temps que tout cela soit unifié, ce qui permettrait de sérieuses éco
nomies de temps, d'argent et d'énergie. 

Il est encore répondu à quelques questions de détail: si des centimes apparais
sent à présent dans les demandes de crédits, c'est à cause de l'introduction de la 
TVA. Des commissaires obligeants éclairent la lanterne d'autres commissaires: 
les intérêts intercalaires sont les intérêts que l'on calcule sur les sommes emprun
tées pour la durée de la construction ou de l'opération de rénovation d'un 
immeuble. Une fois les travaux terminés, ils deviennent des intérêts 
hypothécaires. On est obligé de procéder ainsi, puisque les travaux durent en 
général assez longtemps et que la banque qui avance le crédit de construction ne 
peut le faire gratuitement! 



SÉANCE DU 4 MARS 2002 (après-midi) 4865 
Proposition: crédits de construction et d'étude terminés 

La discussion de la commission est réduite à sa plus simple expression, aucun 
groupe ne souhaitant intervenir. On passe ainsi au vote. La proposition PR-143 
est acceptée à l'unanimité des membres présents (1 AdG/SI, 2 AdG/TP, 1 Ve, 
2 S, 2L, 2 R). (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Concernant les bouclements de crédits, il est 
clair que tout a déjà été dépensé. Il suffit de signer et de dire oui et amen à ce 
genre de propositions. Cependant, j 'a i quand même une petite remarque à faire 
concernant le vandalisme. Il se trouve qu'il existe une pratique courante consis
tant à aller causer certains dégâts et voler du matériel sur les chantiers. Le Service 
des bâtiments a même besoin d'une milice privée pour surveiller ces derniers. On 
nous dit bien, dans la proposition, que même entre les rondes de garde on déplore 
des dégâts et des vols. Je tenais simplement à le faire remarquer; c'est quand 
même une situation un peu bizarre et je demande instamment au Conseil adminis
tratif d'essayer de trouver des solutions pour éviter de devoir tenir compte, dans 
les crédits de réalisation, de ces plus-values dues au vandalisme et au vol. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté sans opposition (1 absten
tion). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif: 

- un crédit complémentaire de 3 735 134,33 francs destiné à couvrir les hausses 
pour divers crédits de construction et d'étude terminés; 
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- un crédit complémentaire de 2 144 173,28 francs destiné à couvrir les 
dépenses supplémentaires pour divers crédits de construction et d'étude ter
minés; 

Art. 2. - Les annuités d'amortissement des divers crédits y relatifs seront 
modifiés dès le budget de fonctionnement 2002, en fonction des crédits 
supplémentaires mentionnés à l'article premier. 

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

10. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 3 528 000 francs, dont à déduire la par
ticipation 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 (PR-157 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pascal Perler. 

1. Préambule 

Lors de la séance du 9 octobre 2001, le Conseil municipal a renvoyé directe
ment, sans débat, la proposition citée en objet à la commission des finances. 

Présidée par M. André Kaplun, la commission a étudié la proposition PR-157 
du Conseil administratif au cours de la séance du 8 janvier 2002. 

2. Discussion et vote 

Constatant que cette proposition, par erreur d'aiguillage, a été renvoyée à la 
commission des finances et non à la commission des travaux comme cela se fait 
habituellement lorsque les sujets concernent le Service de l'énergie, il est néces-

1 Proposition, 1950. 
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saire maintenant que la commission des finances vote formellement le retour de 
la proposition PR-157 devant le Conseil municipal pour que celui-ci vote formel
lement son renvoi dans la bonne commission, à savoir celle des travaux. 

A la question de connaître le dysfonctionnement de cette affaire, le président 
du Conseil municipal et membre de la commission des finances, M. Pierre Losio, 
nous précise que la proposition a bénéficié, et cela pour la première fois dans la 
législature, d'un renvoi direct en commission sans débat sur l'entrée en matière 
lors du plénum, sur simple approbation de l'ensemble des chefs de groupe lors 
d'une réunion avec le bureau du Conseil municipal. Les renvois dans telle ou telle 
commission sont proposés par le Conseil administratif. 

La commission des finances, à l'unanimité des 15 membres présents, vote 
donc le renvoi de la proposition PR-157 telle quelle devant le Conseil municipal 
pour un changement de direction. 

Le président. Les chefs de groupe ont accepté le renvoi sans débat de cet 
objet à la commission des travaux, puisque la commission des finances a constaté 
qu'il lui avait été envoyé suite à une erreur d'aiguillage. Voilà pourquoi nous 
avons décidé de procéder ainsi. 

M. Alain Dupraz, président de la commission des travaux (AdG/TP). Il 
existe déjà, sur cet objet, un rapport de la commission des finances, le PR-157 A. 
Si la proposition PR-157 est renvoyée à la commission des travaux, j'aimerais 
bien que ses membres ne se basent pas sur le rapport PR-157 A mais bien sur la 
proposition PR-157, qu'ils n'ont probablement plus. Il faudrait donc leur en 
envoyer un exemplaire à chacun. Je vous remercie. 

Le président. Monsieur Dupraz, je comprends votre souci, étant donné que 
vous êtes président de la commission des travaux. Je pense qu'il faut vous adres
ser au Secrétariat du Conseil municipal pour obtenir quelques exemplaires de ce 
rapport. 
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11. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la 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 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pascal Perler. 

1. Préambule 

Lors de la séance du 14 novembre 2001, le Conseil municipal a renvoyé la 
proposition citée en objet à la commission des finances. 

Présidée par M. André Kaplun, la commission a étudié la proposition PR-159 
au cours des séances du 27 novembre et du 11 décembre 2001. Elle a procédé aux 
auditions de MM. Christian Ferrazino, conseiller administratif chargé du départe
ment de l'aménagement, des constructions et de la voirie, Michel Ruffieux, direc
teur de la Division de l'aménagement et des constructions, Philippe Gfeller, chef 
du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, et Philippe Ruegg, chef 
du Service des opérations foncières, information et communication. 

Enfin, le rapporteur remercie Mmc Gisèle Spescha pour la prise de notes des 
séances. 

2. 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 m2 à destination d'un 
groupe scolaire sur l'ancienne parcelle des SIG située à la rue du Stand, boule
vard Saint-Georges (cf. plan de localisation et extrait cadastral dans la proposi
tion originelle). 

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 

1 Proposition, 2646. 
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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 m2 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. 

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. 

3. Audition de M. Christian Ferrazino et de ses collaborateurs (27.11.2001) 

Lors de l'audition du magistrat et de ses collaborateurs, la commission des 
finances apprend que la Ville de Genève désire valoriser le site d'Artamis en 
achetant 3 bâtiments le long du boulevard Saint-Georges. Le premier, le plus inté
ressant du point de vue patrimonial, et dans lequel se trouve actuellement le 
cybercafé, sera conservé et rénové; le deuxième pourra faire l'objet d'une rénova
tion, voire d'une démolition-reconstruction, et le troisième sera démoli et recons
truit, car il n'a aucune valeur architecturale. 

Même si le boulevard Saint-Georges est bruyant côté cour, côté jardin le futur 
parc permettra de créer des logements de qualité. Des contacts ont déjà été pris 
avec des coopératives d'habitation en vue de mettre en droit de superficie deux 
lots constructibles, réalisables par étapes. De plus, lors de la séance publique qui 
a eu lieu en juin 2001, les personnes présentes ont accueilli favorablement le pro
jet. 

Connaissant le passif environnemental du site, la qualité des sols fait actuelle
ment l'objet d'investigations. Dans l'acte d'acquisition, les SIG garantissent que 
l'ensemble du terrain remis à la Ville de Genève sera exempt de contamination 
industrielle. Autrement dit, ce sont les SIG qui se chargeront, le cas échéant et à 
leurs frais, de dépolluer l'ensemble du périmètre qui revient à la commune. 

Le prix du terrain (1280 francs/m2) ne semble pas du tout onéreux pour le 
magistrat compte tenu de la situation géographique du site, et d'autant que les 
SIG ont un autre preneur (privé), à un prix plus élevé, et pas pour y faire du loge-
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ment associatif. C'est pourquoi cette proposition a un caractère relativement 
urgent quant à la décision de la commission des finances, voire du Conseil muni
cipal, afin que les vendeurs soient fixés sur le devenir de leurs parcelles. 

4. Discussion et vote de la commission 

Suite à l'audition du magistrat et de ses collaborateurs, le dossier peut se dis
socier en 2 éléments distincts: le premier est l'acquisition foncière en vue d'y 
créer des logements (proposition PR-159), le second est l'aménagement d'un 
espace public ainsi que d'une liaison piétonne sur le site d'Artamis (proposition 
PR-130), en concertation avec tous les partenaires concernés, y compris les créa
teurs du concept «Coquelicot». Cependant, suite au refus par la population du 
nouveau Musée d'ethnographie, la création d'un parc public se fera dans sa 
version minimaliste, car il faut réserver une surface pour construire une école 
primaire dont le besoin pourrait se faire sentir dans un futur plus ou moins 
proche. 

Finalement, une majorité des membres de la commission des finances sou
tiendront le projet d'acquisition de parcelles et de bâtiments en vue d'y faire du 
logement et recommandent au Conseil municipal, par 9 oui (2 DC, 1 AdG/SI, 
2 AdG/TP, 2 S, 2 Ve) et 5 abstentions (3 L, 2 R), d'approuver le projet d'arrêté. 
f Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification. ) 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). En ce moment, la commission de l'aména
gement et de l'environnement étudie le réaménagement d'une partie de 
l'ancienne parcelle des Services industriels de Genève (SIG) située à la Jonction. 
Une grande interrogation plane sur la commission au sujet de l'achat dont il est 
question dans la proposition PR-159. On ne cesse de prévoir des aménagements 
sur l'ancien site des SIG à la Jonction, par exemple celui d'un parc public à pro
pos duquel nous examinons actuellement la proposition PR-130 concernant une 
demande de crédit de 1 200 000 francs; je suis le rapporteur sur cet objet et je 
pense donc que je connais assez bien le problème. De nombreux commissaires, 
tous partis confondus, se demandent quel sera l'avenir de ce site. 

Lorsque l'on parle de l'affaire d'Artamis, c'est immédiatement le 
silence total, personne n'ose l'évoquer. Je vous le dis tout de suite: demain soir, 
à 17 h 30, nous reprenons les travaux concernant l'aménagement d'un 
espace public parallèle au cimetière de Plainpalais. De nombreuses personnes 
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se demandent pourquoi on n'aurait pas un plan d'aménagement total de cette 
parcelle. Mais, dès que l'on en parle, on nous dit que ce n'est pas le moment, 
parce que l'Etat, les SIG et la Ville sont propriétaires; et, tout à coup, on achète 
une parcelle! 

Je pose donc franchement la question: quand va-t-on nous présenter un plan 
d'aménagement, un plan localisé de quartier sur cette affaire? Nous sommes en 
train d'étudier une demande de crédit de 1,2 million de francs concernant cet 
objet, mais, si tout à coup on nous dit que le plan d'aménagement sera totalement 
différent de ce qui a été prévu, c'est comme si on mettait à la poubelle cette 
somme de 1,2 million! 

J'aimerais que, ce soir, le Conseil municipal se prononce sur le point suivant: 
le Conseil administratif ne pourrait-il pas intervenir auprès de l'Etat pour que 
nous ayons un véritable plan d'aménagement dans ce secteur? Certains nous 
disent que l'on va construire 200 logements, d'autres une école ou encore un parc 
public, mais, lorsque l'on parle d'Artamis, comme je l'ai dit il y a quelques 
minutes, alors, tout de suite, c'est «motus et bouche cousue»! 

Mesdames et Messieurs, quant à moi, je suis très perplexe au sujet de cette 
affaire, parce qu'on n'arrête pas d'acheter et quand on demande ce qu'on va amé
nager sur ces parcelles, on ne reçoit aucune réponse. Si nous pouvions en obtenir 
une ce soir de manière qu'elle soit transmise demain à la commission de l'aména
gement et de l'environnement, je serais heureux... Peut-être qu'il y aura 80 per
sonnes qui seront heureuses ici... On ne sait pas ! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'interviens tout simple
ment pour rappeler à M. Lyon ce que le rapport indique clairement en page 3, à 
savoir que ce dossier comporte deux volets: le premier, qui vous est soumis ce 
soir dans la proposition PR-159, concerne une acquisition foncière; le deuxième 
est l'aménagement du site, proposition PR-130 à laquelle M. Lyon a fait allusion 
tout à l'heure et qui nous réunira demain à 17 h 30 à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement. Je veux bien parler de cette deuxième proposition 
dont le Conseil municipal n'est pas saisi aujourd'hui, mais je crois que l'ordre du 
jour est suffisamment chargé pour que nous n'y ajoutions pas des points supplé
mentaires en cours de route. 

Pour rassurer M. Lyon et répondre à son impatience - parce que nous sommes 
à bout touchant - j e lui dirai que mes services ont revu le projet d'aménagement 
initial à l'étude à la commission des travaux, à laquelle j'avais d'ailleurs demandé 
d'en suspendre l'examen afin de connaître au préalable l'issue de la votation du 
2 décembre concernant le nouveau Musée d'ethnographie. Depuis lors, nous 
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avons bien dû reconnaître que les besoins scolaires dans le quartier de la Jonction 
étaient pour le moment incertains. En effet, nous n'aurons pas de nouveaux 
besoins scolaires établis avant une dizaine d'années, mais, à l'heure où nous par
lons, nous ne pouvons pas exclure de devoir faire face à des besoins scolaires nou
veaux d'ici dix ans. Par conséquent, pour adapter nos projets d'aménagement à 
cet hypothétique besoin futur, nous avons proposé un aménagement plus provi
soire que celui qui avait été initialement proposé. 

S'agissant du crédit d'acquisition de la proposition PR-159 - et la com
mission a d'ailleurs largement accepté cette demande - nous souhaitons simple
ment vous demander de nous accorder les moyens financiers nécessaires pour 
acquérir les trois immeubles aujourd'hui propriétés des SIG, justement afin de 
permettre la création de logements associatifs. Nous sommes déjà en contact avec 
les coopératives d'habitation qui sont partie prenante du processus de concerta
tion réunissant l'ensemble des acteurs du site Artamis, que ce soient la Coopéra
tive de l'habitat associatif (CODHA) ou les gens d'Artamis eux-mêmes. Vous 
savez qu'en juin 2001 a eu lieu une séance publique à laquelle Laurent Moutinot 
et moi-même, de même que les représentants du projet Coquelicot, avons parti
cipé. 

Nous travaillons donc sur ces différentes propositions, mais je vous rappelle 
qu'il y a un paramètre sur lequel tout le monde semblait s'être mis d'accord, à 
savoir la nécessité d'aménager de nouveaux logements sur ce périmètre. 

La proposition d'aménagement du sol de la parcelle fera, comme je viens de 
le dire, l'objet de la discussion qui nous animera demain, laquelle donnera lieu à 
un rapport qui sera présenté en séance plénière, puisque, vous Pavez dit, 
Monsieur Lyon, un crédit de 1,2 million de francs concernant cette proposition 
vous est demandé. Ce soir, je vous invite vraiment à voter le crédit d'acquisition 
de la proposition PR-159 pour que nous puissions en tout cas régler le volet fon
cier de l'aménagement du périmètre concerné. 

M. Damien Sidler (Ve). M. Lyon parlait d'une vision globale des aménage
ments futurs sur ce site. Nous venons de parler du plan de site de la Roseraie à 
propos des rapports PR-143 A/B, et je pense que ces débats ont démontré 
l'importance de cette vision globale. Effectivement, la situation est relativement 
difficile pour Artamis. Comme l'a dit M. Ferrazino, les seuls qui, pour Pinstant, 
ont vraiment adopté cette approche globale, ce sont les associations la CODHA, 
la Ciguë, Artamis et les Jardins de Cocagne. Nous pouvons nous en réjouir, nous 
qui défendons la participation citoyenne, car leur démarche est tout à fait intéres
sante, et il y a de nombreux points à retenir dans le projet que défendent ces asso
ciations. 
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La proposition PR-159, même si elle arrive comme la première pièce d'un 
puzzle relativement important dont les autres parties vont suivre, va tout à fait 
dans le sens de la démarche de ces associations. C'est pour cela que nous, les 
Verts, nous sommes satisfaits et que nous donnerons un accueil très favorable à 
cette proposition visant à acquérir des parcelles pour développer le logement 
associatif. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). A la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, nous savons qu'il se pose un problème au niveau de la location 
provisoire des terrains, pour appeler cela ainsi. Les associations d'artisans qui y 
logent paient un loyer, mais certaines personnes parmi celles qui sont à la tête 
d'Artamis ne veulent pas faire de même. Je pense que, demain soir, la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement recevra les réponses qu'elle attend 
concernant les documents reçus au sujet de ce problème. En effet, nous achetons 
les terrains, mais pourrons-nous y faire quelque chose? Monsieur Sidler, je vous 
souhaite bon courage, parce que ce n'est pas pour demain! Vous verrez que 
j'aurai raison concernant ce problème! 

Mme Sandrine Salerno (S). Le Parti socialiste votera le projet d'arrêté de la 
proposition PR-159 du Conseil administratif et il souligne qu'il s'agit ici d'une 
acquisition importante, en tout cas à ses yeux. Nous sommes tout à fait conscients 
des travaux de concertation que la Ville de Genève a entrepris depuis de nom
breux mois avec le collectif Coquelicot, lequel regroupe Artamis, la CODHA, la 
Ciguë et les Jardins de Cocagne, auxquels M. Sidler vient de faire allusion. Notre 
parti étant particulièrement attentif aux enjeux de la concertation, nous enjoi
gnons le Conseil administratif, à l'occasion de ce vote, à poursuivre ses efforts, 
car nous savons que les négociations concernant la parcelle concernée par cette 
proposition sont quand même difficiles. En effet, il faut le souligner, nous avons 
un troisième partenaire, le Canton et République de Genève, avec qui les pourpar
lers ne se déroulent pas toujours facilement. 

Nous rendons donc le Conseil administratif attentif au fait que, pour le Parti 
socialiste, il est important de poursuivre la concertation, et que c'est dans ce sens-
là que nous votons ce soir ce projet. Il faut d'ailleurs que soient entendues - mais 
je sais que vous vous en chargez à merveille, Monsieur Ferrazino - les voix de 
tous ceux qui sont concernés et qui ont quelque chose à dire sur cette parcelle. 
Nous vous faisons confiance, nous attendons la deuxième demande de crédit qui 
nous sera soumise et qui est à l'étude à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, mais nous saisissons cette occasion pour vous rappeler que 
nous attendons, sur cette parcelle, un projet coopératif exemplaire en matière de 
concertation en ville de Genève. 
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Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté sans opposition (absten
tion des libéraux et des radicaux). 

Il 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 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. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article 2 au moyen d'emprunts à court terme 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. 

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

12. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Roman Juon, développée le 13 octobre 1999, intitulée: 
«TPG, mettez un tramway à la disposition des jeunes pour 
qu'ils puissent exécuter un des «graffs» (I-809)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a demandé au Transports publics genevois d'exami
ner la possibilité de mettre un tramway à la disposition des jeunes afin qu'ils puis
sent exécuter des «graffs». 

Les Transports publics genevois ont répondu ce qui suit: 

«Si le sujet de l'interpellation 1-809 représente un certain intérêt, sa concréti
sation nécessite un minimum d'élaboration. En effet, les TPG ne gardent pas dans 
leur parc des véhicules vétustés pouvant être sans autre dévolus à une fin de car
rière «artistique» suivie d'élimination et recyclage. 

»Le concept doit donc être envisagé sur la base de l'utilisation d'un véhicule 
en état d'usage, provisoirement sorti de l'exploitation pour recevoir la décoration, 
puis retournant en exploitation pour une durée déterminée. Cet aspect a d'autre 
part l'avantage de conférer à l'œuvre des jeunes gens une notoriété qu'ils appré
cieront certainement. 

»En spéculant sur ces éléments, une communication et une animation de 
bonne tenue culturelle peuvent être envisagées (concours, participation des 
médias, etc.). 

' «Mémorial 157e année»: Développée, 1767. 
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»Le collège de direction des TPG a donné un avis favorable à l'usage de deux 
autobus car, actuellement, le nombre de tramways suffit tout juste à effectuer les 
courses publiées à l'horaire et une immobilisation à but non directement lié à la 
marche des affaires des TPG n'est pas envisageable. 

»Les choses étant ce qu'elles sont, les TPG ont fait estimer les frais de prépa
ration, de réalisation et de remise en état ultérieure du véhicule de sorte que les 
initiateurs tiennent compte de ce paramètre dès l'origine du projet et se mettent en 
mesure d'assumer ces frais.» 

Les frais devises par les Transports publics genevois pour deux autobus se 
montent à environ 15 000 francs. 

La Délégation à la jeunesse prendra en charge l'organisation, l'animation et le 
financement de ce projet. 

Par cette participation, les Transports publics genevois souhaitent envoyer 
vers les jeunes le message d'une entreprise compréhensive, espérant ainsi les 
inciter à respecter le matériel mis à la disposition de toutes et tous par la commu
nauté. 

Si le nombre et le coût de réparation des dégradations consécutives à des graf
fitis diminuent de manière régulière, les Transports publics genevois sont dispo
sés à organiser, avec les autorités, d'autres actions de ce genre ou même un sup
port d'expression artistique contemporaine permanent. 

Au nom du Conseil administratif 

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

M. Roman Juon (S). J'ai été très agréablement surpris en lisant la réponse à 
mon interpellation, ce qui, entre parenthèses, me convainc qu'il faut continuer à 
déposer ce type d'objets qui évitent de provoquer de grands débats. Les résultats 
obtenus par l'interpellation 1-809 sont très concluants, puisque les Transports 
publics genevois (TPG) acceptent l'expérience proposée, non pas sur les trams, 
puisqu'ils ne peuvent pas les immobiliser - quoique ce travail pourrait se faire de 
nuit, étant donné que c'est généralement à ce moment-là que les graffeurs ont 
l'habitude d'opérer, mais sur deux bus. Je pense que le conseiller administratif 
qui nous représente au conseil d'administration des TPG, M. Christian Ferrazino, 
a certainement aidé à les convaincre. Je ne peux donc que féliciter et surtout 
remercier très vivement les TPG pour leur grande ouverture d'esprit. 

Il faudrait cependant apporter une correction au neuvième paragraphe de la 
réponse à l'interpellation 1-809. Il y est écrit: «La Délégation à la petite enfance 
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prendra en charge l'organisation, l'animation et le financement de ce projet.» Je 
crois qu'il faut lire: «La Délégation à la jeunesse», parce que je ne vois pas com
ment prendre des enfants des crèches pour graffer et décorer ces bus... Ils sont 
destinés aux jeunes! (Corrigé au Mémorial.) 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je voulais justement vous 
faire part de cette correction. Monsieur Juon, je vous remercie de l'avoir faite à 
ma place. Puisque j 'a i la parole, je vous dirai qu'il n'a pas du tout été difficile 
de convaincre les TPG de se livrer à cette expérience; ils ont accepté très rapide
ment votre proposition, Monsieur Juon, et de manière si positive qu'il y a mainte
nant une personne chargée de mettre en application ce projet, en relation avec 
M. Deuel, le délégué à la jeunesse. Des rendez-vous ont d'ores et déjà été pris 
pour lancer l'expérience et, si elle se révèle positive, il n'est pas du tout impos
sible que les TPG eux-mêmes, spontanément, décident de l'étendre. Nous ne 
pouvons donc que vous remercier, Monsieur Juon, d'avoir eu cette idée qui, en 
l'occurrence, est très lumineuse. 

13. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Roman Juon, développée le 12 septembre 2001, intitulée: 
«Parvis devant l'entrée du Victoria Hall» (I-52)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'aménagement du parvis du Victoria Hall était inclus dans les mesures liées 
à la deuxième étape du protocole d'accord de la place Neuve. 

En date du 1er février 1996, le Cercle des amis de la Hongrie a demandé la 
création d'une place Bela-Bartôk et de procéder à son inauguration le 3 novembre 
1996, en commémoration du 50e anniversaire de la révolution hongroise de 1946 
et du 1000e anniversaire de la constitution de la Hongrie. 

Les services de la Ville de Genève ont déjà engagé une étude traitant de 
l'amélioration du parvis du Victoria Hall, celle-ci comprenant la fermeture de la 
rue Hornung, dans le cadre de l'ensemble de la place Bela-Bartôk. 

Le 26'septembre 2001, le Conseil administratif a d'ores et déjà donné un 
préavis favorable quant à l'élargissement du trottoir devant le Victoria Hall. 

1 Développée, 1165. 
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Une demande de crédit d'étude sera prochainement présentée au Conseil 
municipal, dans le cadre des objets retenus à l'étude par le 20e programme finan
cier quadriennal. Celle-ci permettra de présenter une requête en approbation LER 
et en autorisation de construire, sachant que le bâtiment est classé et que nous 
nous trouvons au sein du périmètre de la zone protégée de la Vieille-Ville et du 
secteur sud des anciennes fortifications. 

Un soin tout particulier doit être porté au choix des éléments urbains, mobi
lier, texture de sol, la préférence étant donnée à des éléments simples qui puissent 
s'intégrer harmonieusement au site. 

Au nom du Conseil administratif 

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

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

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Juon, j'inter
viens simplement pour vous dire que je vous ai répondu en date du 5 décembre 
2001. L'ordre du jour du Conseil municipal étant ce qu'il est, je dois adapter ma 
réponse à la date tardive où elle est traitée, puisque les choses ont évolué depuis 
lors. Nous avons décidé avec la Division de la voirie et le Service d'aménagement 
urbain et d'éclairage public de donner suite à votre demande plus rapidement que 
nous vous l'indiquions en décembre 2001, à savoir que nous allons effectivement 
engager les procédures administratives nécessaires pour que le parvis devant le 
Victoria Hall soit agrandi, en lieu et place des quatre emplacements de stationne
ment existant aujourd'hui. Il est vrai qu'il est parfaitement possible d'entre
prendre ces travaux-là dans le cadre de la prolongation du trottoir, sans attendre 
l'étude d'ensemble à laquelle il est fait allusion dans notre réponse. 

Je peux donc vous dire aujourd'hui que les nouvelles sont plus favorables que 
ce qu'elles étaient au mois de décembre, lorsque nous vous avons répondu par 
écrit, et j'espère que nous pourrons appliquer les mesures que je viens de vous 
décrire dans le courant de l'été. Tels sont en tout cas les objectifs que nous nous 
sommes fixés. 
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14. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Jean-
Pierre Oberholzer, Peter Pirkl et Robert Pattaroni, acceptée 
par le Conseil municipal le 14 novembre 2001, intitulée: 
«Musée d'ethnographie: du fair-play, s.v.p.!» (M-206)1. 

TEXTE DE LA 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; 

- supprimer du site Internet officiel de la Ville de Genève toute référence à des 
sites étrangers à la Ville de Genève ou à démarquer clairement de l'informa
tion officielle de la Ville de Genève 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. 

v 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Après le vote populaire du 2 décembre 2001, le Conseil administratif estime 
que la motion n'est plus d'actualité. Il préfère consacrer ses efforts à trouver des 
solutions aux problèmes urgents qui se posent dans l'actuel Musée d'ethnogra
phie, que ce soit pour les conditions d'accueil du public, les conditions de travail 
du personnel, la sécurité dans son ensemble ou la conservation des collections 
actuellement très menacées. 

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

Jean Erhardt Alain Vaissade 

1 Développée, 2583. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Nous constatons ce soir que le Conseil adminis
tratif n'a pas pu déléguer M. Vaissade pour être présent lors du passage de ce 
point en séance plénière. C'est tout à fait regrettable, mais enfin M. Ferrazino, qui 
est très attentif à ces questions formelles, ne manquera pas de rapporter aux autres 
conseillers administratifs les propos qui vont être tenus par les différents propo
sants de cette motion. 

Nous avons pris note de la réponse du Conseil administratif, laquelle est cour
toise et brève. Effectivement, on s'y efforce de ne plus prolonger la discussion. 
Pour ma part, Monsieur le président, j'aimerais vous rendre attentif- le Conseil 
administratif a d'ailleurs dû l'être aussi - au fait que, récemment, dans une autre 
commune de notre canton, à Corsier, il est apparu que le Conseil administratif, en 
l'occurrence le maire et ses adjoints, avait mis un tel enthousiasme à soutenir un 
candidat qu'il avait été jusqu'à dire qu'il n'y avait qu'une possibilité de voter, 
autrement dit, celle d'élire ledit candidat. Le Conseil d'Etat, qui est souvent assez 
magnanime, n'a pas jugé bon de mettre en garde le Conseil administratif de Cor
sier, ou du moins son maire et ses adjoints contre le fait qu'ils avaient dépassé la 
mesure. Heureusement, une fois de plus, la justice, indépendante des pouvoirs, a 
fait son travail et a dit que cela n'allait pas du tout, que l'on ne pouvait pas avoir 
une pensée unique au niveau d'un exécutif et faire en sorte que l'on ne voie qu'un 
côté de la lune comme si l'autre n'existait pas. Par voie de conséquence, le Tribu
nal administratif a fait en sorte que, à Corsier, il a fallu revoter. 

Bien entendu, vous l'avez compris, nous n'allons pas demander de revoter en 
ville de Genève, parce que cela obligerait beaucoup de monde à se déplacer, mais 
je pense que la motion M-206 avait un fondement. Je suis très heureux de consta
ter que notre justice fonctionne bien; si elle avait été saisie de ce qui s'est passé à 
un certain moment donné en Ville de Genève, du côté des autorités, il y aurait 
probablement eu quelques cartons jaunes et, sait-on jamais, éventuellement 
quelques cartons rouges... 

M. Peter Pirkl (L). En deux mots, je crois que notre motion posait deux ques
tions: celle du fair-play et celle du nouveau Musée d'ethnographie. Le chapitre du 
nouveau Musée d'ethnographie étant provisoirement clos, je pense que cette 
motion a vécu. En revanche, s'agissant du fair-play et de la définition que nous en 
donnons, nous reviendrons présenter d'autres motions, le cas échéant et si nous le 
jugeons utile. 
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15. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

16. Interpellations. -

Néant. 

17. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 18 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-septième séance - Lundi 4 mars 2002, à 20 h 30 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Manuel Tornare, maire, M. Christian Ferra-
zino, conseiller administratif, Mme Marie-Thérèse Bovier, M. Michel Ducret, 
Mmes Faîiha Eberle, Aline Gualeni, MM. Jean-Marie Hainaut, François Henry, 
Mme Vanessa Ischi Kaplan, M. Jean-Pierre Lyon et Mme Melissa Rebeîez. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, vice-président, MM. Pierre Muller et 
Alain Vaissade, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 février 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 19 février, mercredi 20 février et lundi 4 mars 2002, 
à l 7 h e t 2 0 h 3 0 . 
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Motion: pour une GIM écomobile 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de MM. Jean-Pascal Perler, Georges Breguet, Damien 
Sidler, Roberto Broggini, Alain Marquet, Marc Dalphin, 
Mmes Vanessa Ischi Kaplan et Christina Matthey: «Pour une 
GIM écomobile» (M-234)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la politique de la Ville de Genève en matière d'écomobilité; 

- les efforts de la Ville tendant à transférer les habitudes de la population rési
dante du centre-ville vers des moyens de transports écomobiles; 

- la possibilité de sensibiliser de nouveaux arrivants dans un quartier par le 
biais de la Gérance immobilière municipale (GIM); 

- le rôle précurseur que la GIM pourrait occuper dans ce domaine, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- informer les nouveaux arrivants (et les locataires actuels) sur la situation, les 
tendances et les éventuels projets de réduction de la circulation et du nombre 
de places de parc disponibles dans le quartier; 

- informer les preneurs de bail (et les locataires actuels) sur les moyens écomo
biles (gares, réseau TPG (Transports publics genevois), park and ride, loca
tion de voitures, car-sharing, stands Genèv'Roule avec location de vélos et 
trottinettes, lignes RER, etc.) à disposition ou en projet à proximité de 
l'immeuble; 

Annoncée, 2801 
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- conseiller les locataires sur les meilleures combinaisons de moyens de trans
port écomobiles entre leur logement et leur(s) lieu(x) de travail; 

- orienter les personnes écomobiles vers les objets de la GIM les plus appro
priés à leurs modes de transport. 

M. Damien Sidler (Ve). (Pour l'instant, M. Sidler est le seul représentant du 
groupe des Verts présent) Je suis très entouré pour défendre la motion des 
Verts... J'espère que mes collègues vont bientôt arriver. 

Nous partons d'une idée simple. En fait, la Gérance immobilière municipale 
(GIM), par les relations qu'elle entretient avec une partie des citoyens, pourrait 
servir d'outil de communication pour la Ville de Genève. Lors de la séance précé
dente, nous avons eu l'occasion de parler, à propos du rapport sur la motion 
M-95, de la communication et de ce que fait la Ville dans différents domaines. Ici, 
il s'agit de parler des transports et de l'écomobilité, mais nous pourrions très bien 
étendre le sujet à la politique des déchets ou à d'autres aspects que nous dévelop
pons ici. 

L'idée est de pouvoir informer proactivement la population, particulièrement 
quand elle se trouve confrontée à des choix susceptibles d'influencer sa mobilité, 
notamment lorsque les personnes changent d'emploi ou de logement. C'est préci
sément dans ces moments-là que se définit une partie de la politique des trans
ports au niveau individuel. Nous pensons que la GIM serait un bon outil pour 
aider les personnes dans ces choix. 

Il s'agit de proposer à la GIM d'offrir une palette de services à ses locataires 
actuels ainsi qu'aux nouvelles personnes aménageant dans des immeubles appar
tenant à la Ville, en les informant sur les moyens de transports qu'ils ont à leur 
disposition dans leur quartier et sur le développement du quartier en matière de 
circulation, de zones bleues, etc. 

Etant donné que toute la population n'a pas encore accès à Internet, nous 
demandons à la GIM d'aider les futurs locataires en analysant avec eux les modes 
de transports les plus adaptés à leurs besoins entre leur lieu de travail et leur futur 
logement. 

Nous proposons donc d'étudier cette motion à la commission du logement et, 
en attendant, nous attendons vos avis sur le sujet. 

M. Alain Marquet (Ve). Je désire ajouter brièvement quelques mots aux pro
pos de mon collègue. 
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Notre collectivité investit passablement d'argent pour soutenir des modes de 
transports respectueux de l'environnement et que l'on appelle des «mobilités 
douces». Par exemple, notre Ville intervient notamment dans le financement des 
pistes cyclables, qui restent bien souvent un serpent de mer quand les projets de 
budget arrivent et relancent le débat sur leur nécessité. Toujours est-il que le 
réseau de ces pistes cyclables s'est développé. 

Notre Ville investit aussi, dans une moindre mesure, dans les Transports 
publics genevois; elle le fait, car elle est convaincue, par le biais du Conseil muni
cipal et du Conseil administratif, que ces mobilités sont les seules à même de 
réduire les dangereuses atteintes à l'environnement, environnement qui est un 
bien commun, je vous le rappelle, Monsieur le président. 

Il nous semble que, dans une très modeste mesure, la Gérance immobilière 
municipale devrait pouvoir participer à une sorte de synergie entre l'énergie qui 
est mise en œuvre pour créer les infrastructures permettant le développement des 
mobilités «vertes» et les propositions qu'elle fait en matière d'habitation pour ses 
locataires. 

Nous souhaitons donc que - comme nous le proposons d'ailleurs en matière 
de gestion des déchets - la Ville de Genève mette à la disposition de ses locataires 
un outil performant pour leur permettre de choisir l'objet le mieux adapté à leur 
type de mobilité principale. Nous désirons que la GIM offre des objets en rapport 
avec les demandes de ses locataires. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous 
encourage à soutenir cette motion M-234. 

Préconsultation 

M™ Alexandra Rys (DC). Je voudrais dire, pour le groupe démocrate-
chrétien, que nous sommes d'accord sur la nécessité de l'information, mais 
que nous sommes opposés à la propagande. A l'évidence, la deuxième invite, 
qui dit: «informer les preneurs de bail...», est tout à fait acceptable. Effective
ment, ainsi que les motionnaires l'ont dit, il est souhaitable d'informer les futurs 
locataires sur les différents modes de transports existant à proximité de l'objet à 
louer. 

Par contre, la première invite dit: «informer les nouveaux arrivants... sur la 
situation, les tendances et les éventuels projets de réduction de la circulation...». 
Cela signifie que les fonctionnaires de la GIM vont se substituer au Conseil admi
nistratif, au département de l'aménagement, des constructions et de la voirie et au 
Conseil municipal, qui, jusqu'à nouvel ordre, sont quand même les organes qui 
décident des éventuels projets en matière de circulation, pour autant que cela 
reste dans les limites communales, ce qui est évidemment une tout autre affaire. 
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La troisième invite propose de «conseiller les locataires sur les meilleures 
combinaisons de moyens de transports écomobiles...». C'est très gentil et sym
pathique, cela part d'un bon sentiment, mais est-ce vraiment le rôle de la GIM? 

Dans la quatrième invite, il est demandé d'«orienter les personnes écomobiles 
vers les objets de la GIM les plus appropriés à leur mode de transport». Mais quoi 
encore, serais-je tentée de dire! Nous sommes en train de retomber exactement 
dans le discours hallucinant que nous avons eu lors du traitement du rapport 
PR-108 A les 1er et 10 octobre 2001 concernant le quartier de Saint-Gervais, où il 
était question de réserver un immeuble de la GIM à des locataires qui utilisaient 
déjà un moyen de transport écologique... 

Des voix. Favoriser! 

M™ Alexandra Rys. «Favoriser», mais vous plaisantez! Tout d'abord, il aurait 
fallu commencer par l'écrire dans la motion! Ce genre de demande, c'est le plus 
court moyen de décider que les gens aux yeux bleus vont habiter dans tel quar
tier et que ceux aux yeux bruns iront ailleurs. (Protestations des auteurs de la 
motion.) Ecoutez, si ce n'est pas le sens de votre motion, il fallait un peu mieux la 
rédiger. En attendant, je suis navrée de vous dire que j 'a i les plus grands doutes 
sur votre intention en la matière. 

En conséquence, je vais déposer un amendement, Monsieur le président, pro
posant de conserver la deuxième invite de la motion, qui est de l'information pure 
et qui nous paraît, à nous, démocrates-chrétiens, tout à fait raisonnable, et de sup
primer les trois autres invites. 

Des voix. Bravo! 

Projet d'amendement 

Supprimer les première, troisième et quatrième invites. 

M. Roger Deneys (S). Mesdames et Messieurs, les socialistes soutiendront le 
renvoi de la motion M-234 à la commission du logement, car ce que cet objet 
demande fait partie d'un ensemble de concepts qui sont normaux au XXIe siècle. 

En effet, nous pensons que, lorsque quelqu'un prend un logement dans un 
immeuble, quelque part en ville, il doit être mis au courant de ce qui existe au 
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niveau des moyens de transports, je dirai même que cela paraît aller de soi. A 
l'inverse de ce qu'a dit MmL Rys tout à l'heure, on en arrive à des situations com
plètement aberrantes. Par exemple, les locataires sont obligés de louer une place 
de parc avec leur logement, alors qu'ils n'ont même pas de voiture! Cela crée des 
pendulaires supplémentaires, puisque ces places de parc inutilisées sont générale
ment sous-louées et que, évidemment, ce n'est pas géré par la Fondation des par
kings ou qui que ce soit. 

Dans le même ordre d'idée, tout le monde sait très bien que la GIM oblige les 
locataires soit à souscrire un abonnement à TV Léman bleu, soit à payer des frais 
pour mettre hors service le raccordement. C'est comme cela, je peux vous le dire 
par expérience. On oblige les locataires à prendre un certain nombre de presta
tions... 

Une voix. Ce n'est pas TV Léman bleu, c'est Télégenève. 

M. Roger Deneys. Oui, il ne s'agit pas de l'abonnement à TV Léman bleu, 
mais à Télégenève. Je demande pardon aux auditeurs de TV Léman bleu, ce n'est 
pas à vous que je m'adressais. 

On oblige donc les locataires à prendre un certain nombre de prestations; 
qu'ils soient pour ou contre celles-ci, ils n'ont pas le choix. 

Il paraît élémentaire d'avertir les locataires sur ce qu'il est possible et ce qu'il 
est souhaitable de faire. Cela va dans le sens du développement durable de notre 
ville, dans la mesure où certains immeubles de la GIM ne sont pas équipés de par
kings, alors que d'autres le sont. 

M. Alain Marquet (Ve). Je voudrais juste répondre brièvement à une inquié
tude de M1™ Rys. Ce n'est pas l'eugénisme qui nous motive, mais simplement une 
certaine forme d'honnêteté. En effet, il nous paraîtrait tout à fait malhonnête que 
la GIM loue des objets dans un secteur bien particulier, où il existerait un projet 
de réduction de circulation, à des personnes qui auraient un besoin impératif 
d'avoir un véhicule. En l'occurrence, il est évident que la GIM devrait leur propo
ser un objet situé dans un autre lieu que celui où il y a des projets de modérer le 
trafic. 

Nous maintenons que le mobile de cette motion est l'honnêteté, la cohérence 
et la gestion des synergies. C'est tout ce que je voulais dire, Monsieur le prési
dent. 
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M. Jean-Charles Lathion (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, avec cette motion, nous nous trouvons face à la fin du libre 
arbitre. Qu'en est-il de la liberté individuelle? Je pense que les nouveaux arri
vants à Genève ont le droit de choisir les solutions qui leur conviennent et éga
lement le droit de les trouver eux-mêmes. On veut guider les gens, on veut tout 
maîtriser, on veut créer un monde où les citoyens n'ont plus qu'à se laisser 
conduire. 

Je pense que nous devons appuyer l'amendement présenté par M™ Rys, car il 
est très important. Nous ne pouvons pas sombrer dans cette idéologie où le 
citoyen se laisse guider et n'est plus capable de choisir. Nous n'avons pas affaire à 
des enfants mais à des adultes responsables, qui ont le droit de choisir leurs 
propres moyens de locomotion et de savoir où les choses se trouvent. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). A l'évidence, la motion M-234 est pour nous, 
Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes), un peu utopique, dans la 
mesure où il faudrait déjà que les gens puissent avoir des appartements avant de 
pouvoir décider d'attribuer tel logement à telle personne. 

Je crois qu'aujourd'hui, comme on le disait lors de la séance précédente, 
notamment à propos des rapports PR-134 A/B, il faut penser à fournir un toit à 
toutes les familles qui en ont besoin, indépendamment de leurs moyens de loco
motion. C'est un luxe que nous avons déjà de la peine à assumer, alors, vous pen
sez bien que le fait de décider du domicile en fonction du moyen de locomotion 
dépasse tout entendement. Il s'agit bien entendu de mon avis personnel, ce n'est 
pas forcément celui de mon groupe. 

Le président. Nous passons au vote. Je mets tout d'abord aux voix l'amende
ment du Parti démocrate-chrétien, qui demande la suppression des première, troi
sième et quatrième invites. 

Mis aux voix, F amendement du Parti démocrate-chrétien est accepté par 31 oui contre 19 non 
(3 abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération et son renvoi à la commission du loge
ment est accepté à la majorité (4 oppositions et 2 abstentions). 

M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, je comprends que vous ayez 
fait voter la prise en considération de la motion M-234, mais je ne comprends pas 
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pourquoi dans le même vote vous avez mentionné son renvoi à la commission du 
logement, car on aurait très bien pu renvoyer cette motion directement au Conseil 
administratif! 

Le président. Il fallait le proposer; il y avait la demande d'un groupe pour 
que l'on renvoie cette motion à la commission du logement. 

M. Didier Bonny. Oui, Monsieur le président, mais nous étions bien obligés 
de savoir si l'amendement allait être accepté avant de pouvoir proposer le renvoi 
de cette motion au Conseil administratif; or je n'ai pas eu le temps de proposer 
quoi que ce soit, c'est évident. 

Le président. Je suis navré, Monsieur Bonny, j'ai fait la proposition, et il 
semble que la majorité de ce Conseil a été d'accord de renvoyer cette motion à la 
commission du logement. 

4. Motion de M™* Renate Cornu, Micheline Gioiosa, MM. Olivier 
Coste, Didier Bonny et Bernard Paillard: «Soutien à Weetamix 
pour le programme déjeunes DJ genevois» (M-235)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'engagement de Weetamix qui a pour but de promouvoir la culture techno à 
Genève depuis dix ans; 

- que les programmes de Weetamix sont largement reconnus à Genève, en 
Suisse et à l'étranger et que la presse accorde de larges comptes rendus élo-
gieux sur les programmes de musique techno de Weetamix; 

- que Weetamix organise régulièrement des concerts avec de jeunes musiciens 
genevois aux côtés de musiciens internationaux reconnus et ouvre ainsi des 
possibilités aux jeunes musiciens techno de Genève de se former et de bénéfi
cier de futurs échanges pour se faire un nom parmi les groupes techno en 
Suisse et à l'étranger; 

1 Annoncée, 2801. 
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- que Weetamix observe une éthique propre à refuser tout sponsor dont les 
affaires sont liées à l'industrie du tabac et de l'alcool et que, par ailleurs, Wee
tamix propage une pédagogie ciblée en faveur de la protection contre le sida 
et contre l'abus des drogues, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à soutenir les programmes 
de concerts techno que Weetamix organise avec déjeunes disque-jockeys (DJ) de 
Genève en lui octroyant une subvention régulière. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je voudrais juste dire deux mots, Monsieur 
le président. Il semblerait que Weetamix n'existe plus. 

Néanmoins, je pense qu'il faut tout de même conserver la motion M-235 et la 
renvoyer à la commission des arts et de la culture, afin que cette dernière puisse se 
pencher sur la question de la promotion de la culture techno, qui nous semble 
vraiment la peine d'être examinée. 

Je vous recommande donc, malgré tout, de renvoyer cette motion à la com
mission des arts et de la culture. 

Mme Renate Cornu (L). La motion M-235 fait suite à la réponse donnée par le 
Conseil administratif à la pétition P-12 de Weetamix qui demandait un soutien 
pour la diffusion et le développement de la culture techno. 

Les conclusions du rapport P-12 A, de la commission des pétitions, acceptées 
par le Conseil municipal le 11 octobre 2000, après avoir été acceptées à l'unani
mité des commissaires, invitaient alors le Conseil administratif à soutenir active
ment la diffusion de la musique techno, et Weetamix en particulier, en tenant 
compte des impératifs de programmation. 

Le Grand Conseil, également saisi de cette question, avait estimé que la cul
ture techno jouait un rôle important dans le paysage actuel des jeunes, raison pour 
laquelle les députés pensaient que le fait de donner un coup de pouce à cette asso
ciation serait un élément positif. 

Toutefois, dans sa réponse sans appel, le Conseil administratif nous informait 
qu'il voulait bien soutenir des organisateurs de concerts techno, mais pas Weeta
mix, les comptes de cette association révélant une dette. Or cette dette est une 
conséquence de plusieurs années de galère sur le plan financier, mais pas sur celui 
des succès auprès du jeune public et des médias. L'association Weetamix a été 
dissoute. Depuis, une nouvelle association appelée «D3» a repris l'organisation 
des concerts dans la Halle Weetamix en mettant l'accent sur les jeunes DJ gène-
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vois. En effet, il n'y a pas de miracle: sans écho à ses appels, Weetamix a mis la 
clef sous le paillasson d'une association qui a encore l'espoir d'un avenir 
meilleur. 

Notre propos ici n'est pas de faire l'apologie de la musique techno, mais vise 
à relever une démarche intéressante qui mérite d'être soutenue. A notre avis, cette 
démarche est toujours actuelle et vaut pour D3, plus que jamais. 

Afin de se prémunir contre les problèmes de drogue et pour démontrer que 
musique et danse techno ne sont pas synonymes de paradis artificiels, le collectif 
Weetamix avait misé sur une politique d'information que l'on peut qualifier de 
pédagogique. Il est important de mettre en garde les jeunes contre l'abus de 
drogue et d'alcool, dès lors qu'il s'agit de rassembler des jeunes pour des concerts 
techno. Cette forme de dissuasion a son prix, car cette association ne fait pas 
appel au sponsoring des industries de tabac ou d'alcool, habituellement présentes 
sur le terrain des manifestations des jeunes. Weetamix était alors l'une des rares 
associations ayant pris au sérieux son rôle socioculturel indéniable dans le tissu 
urbain. Tous les quartiers de Genève sont concernés, mais surtout les zones les 
plus fragiles, telles que les Avanchets. 

Si le problème des jeunes vous tient à cœur, je vous demande de soutenir la 
démarche proposée par Weetamix, afin qu'elle puisse se poursuivre, sans que ce 
collectif soit mis en danger de fermeture. On aimerait même qu'une telle 
démarche fasse des émules du côté de la place des Volontaires ou du boulevard 
Saint-Georges. 

L'association D3 poursuit les objectifs de Weetamix et, aujourd'hui, elle est 
l'interlocuteur unique pour la programmation des concerts à la Halle Weetamix. 

Par souci d'équité en matière de subvention aux associations diverses qui 
forment la galaxie des musiques actuelles, et afin de pouvoir examiner en détail 
la situation de l'association D3, et celle de la Halle Weetamix en particulier, 
nous proposons de renvoyer la motion M-235 à la commission des arts et de la 
culture. 

Préconsultation 

M. Damien Sidler (Ve). Nous nous réjouissons de voir que l'association 
Weetamix a décidé de se restructurer et de se recréer sous une nouvelle forme. Je 
pense que la situation était et est toujours très claire. Pour qu'une association soit 
subventionnée par la Ville, elle doit rendre des comptes et elle doit avoir un 
compte postal ou un compte bancaire qui ne soit pas ouvert au nom d'un de ses 
animateurs. 
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Je me souviens d'avoir discuté, la veille de l'étude du budget 2001, avec les 
deux responsables de l'association. Ils avaient eux-mêmes la clef du problème 
en main et ils disposaient encore d'une année pour se mettre en règle en 
ouvrant un compte postal ou un compte bancaire pour obtenir une nouvelle 
subvention. 11 se trouve qu'en 2002 ils n'étaient toujours pas en règle. Le fait 
de changer de structure, je l'espère, leur permettra d'avoir enfin des comptes 
financiers qui nous permettront de les soutenir, car, effectivement, la culture 
techno a le droit d'être soutenue, au même titre que les autres mouvements cultu
rels. 

M. Guy Dossan (R). Il est vrai que, chaque année, au moment de l'étude du 
budget, il est question de Weetamix à la commission des arts et de la culture, et les 
avis sont assez parjtagés, car, comme l'a dit le préopinant, il y avait quelques pro
blèmes avec cette association. Finalement, cette association n'existe plus; elle a 
été remplacée par une autre. 

On ne va pas s'opposer au renvoi de la motion M-235 à la commission des 
arts et de la culture. Par contre, j'entends M™ Cornu dire que les concerts ont lieu 
à la Halle Weetamix, qui ne semble pas être sur la commune de la Ville de 
Genève. Si c'est le cas, le groupe radical refusera cette motion en commission. 
On n'arrête pas de crier dans ce Conseil municipal que la Ville ne doit pas s'épar
piller et sortir de la commune pour subventionner des associations extérieures, 
donc on verra bien ce qui va se passer. Si, par hasard, la Halle Weetamix et la nou
velle association sont en dehors de la ville, il est évident que le groupe radical 
réserve sa décision en commission. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il ne s'agit pas de dire que la 
culture techno n'a pas ses lettres de noblesse à acquérir dans la Ville de Genève, il 
s'agit de répondre à une demande qui est revenue à plusieurs reprises au Conseil 
municipal. La pétition P-12, intitulée: «Soutien à Weetamix pour la diffusion et le 
développement de la culture techno», avait été adressée au Conseil municipal, et 
nous y avions répondu le 31 août 2001 - il y a donc un peu moins d'une année -
en disant que nous étions dans l'impossibilité de financer l'association Weetamix, 
parce que ses comptes n'étaient pas en ordre. Comme pour n'importe quelle asso
ciation, qu'elle soit culturelle, sportive ou sociale, si les comptes ne sont pas en 
ordre, nous ne pouvons pas la financer. 

Vous, les motionnaires, revenez maintenant présenter une demande de soutien 
à Weetamix, c'est-à-dire que vous associez la culture techno à Weetamix, comme 
si cette association était la seule à faire cela. Nous, en tant qu'administration 
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municipale, nous ne pouvons pas financer cette association. Nous lui avons écrit à 
de nombreuses reprises, nous avons exigé des pièces comptables que nous 
n'avons jamais obtenues, donc, pour nous, l'affaire est close. 

En revanche, après notre réponse aux conclusions du rapport de la commis
sion des pétitions sur la pétition P-12 qui recommandaient justement que nous 
financions Weetamix malgré son caractère illégal, nous avions décidé, puisque 
cette association s'était reconvertie en une association nommée «D3», de lui 
accorder une garantie de déficit de 9200 francs. Cette nouvelle association -
constituée par les mêmes membres que l'ancienne association Weetamix - repart 
sur des bases comptables différentes; nous lui avons donc accordé une garantie de 
déficit pour qu'elle puisse développer ses activités. 

On peut donc considérer que la motion M-235 est sans objet, puisqu'il s'agit 
de Weetamix et non d'un débat sur la culture techno. Je vous invite à considérer 
que le Conseil administratif a répondu aux attentes des motionnaires, puisqu'il a 
accordé une garantie de déficit à l'association D3. 

Je vous recommande donc de ne pas voter cette motion M-235. Si vous voulez 
entamer un débat sur la culture techno, il est évident que ce sera très intéressant, 
mais à ce moment-là, vous devez transformer le texte de la motion. 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
je remercie le Conseil administratif de toutes ses explications; maintenant, la 
situation de Weetamix est claire. 

Malgré les propos de M. Vaissade, je pense qu'il conviendrait de renvoyer 
cette motion à la commission des arts et de la culture, de façon à élargir le débat 
sur la culture techno et, pourquoi pas, à auditionner la nouvelle association D3, 
qui s'est fondée sur les cendres de Weetamix, afin de voir quels sont ses projets. 

Je pense qu'il serait bien de découvrir quelles sont les autres associations de 
culture techno qui existent. Nous ne pouvons pas éviter ce débat au sein du 
Conseil municipal et, avec la motion qui ressortira très probablement, ce n'est pas 
une évidence, modifiée de la commission des arts et de la culture, ce sera l'occa
sion de faire un peu le tour de la culture techno. 

Malgré les explications de M. Vaissade, j'encourage le Conseil municipal à 
renvoyer la motion M-235 à la commission des arts et de la culture. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission des arts et de la 
culture est accepté à la majorité (4 oppositions et 4 abstentions). 
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5. Motion de M. Roger Deneys, M™* Annina Pfund, Virginie Keller 
Lopez, MM. Sami Kanaan, Roberto Broggini, Christian Zaugg, 
Alain Dupraz et Roman Juon: «Rendons les quais aux prome
neurs... dès Tannée prochaine?» (M-236)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la rade de Genève constitue un cadre d'une beauté exceptionnelle; 

- que les quais sont des lieux de repos et de promenade très prisés des Gene
voises et des Genevois ainsi que des touristes; 

- que la foule qui s'y presse, notamment les week-ends, s'y trouve parfois à 
l'étroit; 

- que l'aménagement actuel des quais fait la part belle à l'automobile, que ce 
soit sous forme de trafic ou sous forme de parcage plus ou moins sauvage; 

- que le trafic automobile est plus faible l'été et particulièrement les week-ends 
et qu'en conséquence une éventuelle fermeture de certains axes engendre 
moins de problèmes de report de trafic, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer dans les plus 
brefs délais au Conseil municipal un concept: 

- de fermeture - totale ou partielle - à la circulation automobile des axes lon
geant les quais les dimanches de la période estivale, en tenant compte des 
accès pour les livraisons et de la nécessité de préserver aussi la relative tran
quillité des quartiers avoisinants lors des périodes de fermeture; 

- de transport public permettant de se déplacer rapidement autour de la rade 
pendant ces périodes de fermeture, que ce soit en bus, en Mouettes, à bicy
clette... ou autre. 

M. Roger Deneys (S). Cette motion revient sur un sujet qui m'est cher. Il 
s'agit de la fermeture estivale, partielle ou totale, des quais à l'automobile, car 
ceux-ci méritent mieux que le flux actuel de voitures, le stationnement sauvage, 
le parcage illicite, etc. 

Sur les trottoirs bordant les quais, surtout l'été, il y a de nombreuses activités 
qui se déroulent et l'espace que doivent se partager les piétons et les marchands 
est beaucoup trop restreint. 

1 Annoncée, 2802. 



4898 SÉANCE DU 4 MARS 2002 (soir) 
Motion: rendons les quais aux promeneurs 

Bref, l'idée n'est pas de fermer définitivement, pendant toute la période esti
vale, l'accès aux quais, mais de demander au Conseil administratif de nous pro
poser un concept tenant compte des contraintes liées aux activités qui s'y dérou
lent, telles que les livraisons, le réapprovisionnement des marchands, et les 
contraintes liées à l'accès des habitants, des ayants droit, etc. Concernant la fer
meture d'accès aux quais pour les automobiles, il faut aussi tenir compte de la 
notion de tranquillité des quartiers avoisinants. Le reproche que l'on avait pu faire 
à ma précédente motion sur ce sujet, la motion M-88, intitulée «Pour des quais 
sympa le dimanche», refusée par le Conseil municipal le 27 juin 2000, était, en 
effet, qu'en fermant les quais, la circulation serait déviée dans les quartiers avoisi
nants. 

En l'occurrence, la fermeture des quais à la circulation automobile demande 
des études que seul le Conseil administratif semble être capable de faire. Ce serait 
évidemment merveilleux, si nous pouvions avoir une proposition prochaine
ment. 

Certes, il y a maintenant les travaux d'installation du tram à la rue de 
Lausanne, mais on pourrait imaginer que dès leur achèvement on ait un concept 
intéressant qui permette de redonner, au moins quelques dimanches par été, 
les quais aux habitants de Genève, aux touristes et à tous les amoureux de la 
rade. 

Préconsultation 

M"* Catherine Hâmmerli-Lang (R). En prenant connaissance de la nouvelle 
motion, la M-236, de l'Alternative, sur le sujet en question, je ne puis m'empê-
cher de faire une réflexion. L'Alternative semble souffrir d'un déficit de commu
nication entre ses élus siégeant au Conseil municipal et ceux siégeant au Conseil 
administratif, car, quatre magistrats sur cinq appartiennent à l'Alternative! Les 
socialistes, les Verts et les membres des deux composantes de l'Alliance de 
gauche recourent constamment à des motions, à des résolutions, sans oublier les 
questions ou les interpellations, alors qu'il leur suffirait d'interpeller leurs magis
trats dans le cadre de leurs caucus. Sans doute la retransmission télévisée de nos 
débats n'est-elle pas étrangère à cette pratique! 

Cela dit, nous ne nous opposerons pas au renvoi de cette motion à la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement, où nos collègues radicaux vous 
démontreront le manque de réalisme de cette bonne idée, qui est malheureuse
ment peu applicable, lorsque l'on voit, à la belle saison, les quais marchands 
occupés par les propriétaires de bateaux qui s'affairent aux travaux de peinture et 
d'étanchéité de leur embarcation, pour ne prendre que cet exemple. 
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Mme Alexandra Rys (DC). Personne plus que le groupe démocrate-chrétien 
n'est d'avis de rendre les quais aux piétons. Mais... (Brouhaha et remarque de 
M. Deneys)... précisément, comme le rappelle M. Deneys, nous vous avions fait 
gondoler de rire en vous proposant l'étude d'une variante proposant un tunnel des 
deux côtés des quais. (Rires.) Je suis heureuse que vous en riiez encore, c'est un 
exercice qui est extrêmement sain. 

Nous étions convenus à l'époque que cela n'était pas forcément la meilleure 
solution. Mais je vous rappellerai quand même - ce que les motionnaires sem
blent oublier - qu'en l'état les voies le long des quais sont des voies principales. 
On ne peut pas les fermer, sans que cela ait aucune incidence sur la circulation et, 
notamment, sur la desserte des quartiers que, grâce à Dieu, les motionnaires n'ont 
pas tout à fait oubliée dans leurs invites. Il s'agit probablement d'une bonne idée 
électorale, car il y a quand même des gens qui votent dans ce coin-là. 

Alors, nous serons beaucoup moins tolérants que le Parti radical. Cette 
motion nous paraît tellement entachée de vices, même dans sa conception, du 
simple fait qu'elle est totalement irréaliste, que nous ne voterons même pas son 
renvoi en commission. Pour nous, groupe démocrate-chrétien, nous voterons non, 
et non tout de suite à la motion M-236. 

M. Roberto Broggini (Ve). Mesdames et Messieurs, je demanderai bien sûr 
avec mes collègues de l'Alternative que cette motion soit renvoyée dans une com
mission ou directement au Conseil administratif, car nous savons bien qu'il y a 
des problèmes récurrents sur les quais. 

Nous savons, par exemple, que la circulation est strictement interdite sur 
le quai marchand des Eaux-Vives - il y a un panneau d'interdiction générale 
de circuler - mais quel n'est pas le badaud qui ne s'est fait bousculer par une 
automobile et même parfois par de grosses automobiles circulant en terrain 
conquis. 

Cette motion vise certainement à réorganiser les quais et à faire respecter 
les décisions que nous avons prises. Sur l'autre rive, sur le quai Wilson, la 
piste cyclable est perpétuellement encombrée d'automobiles à la belle saison, 
ce qui empêche les cyclistes de circuler. Je ne parlerai pas des difficultés que 
rencontrent les piétons, les riverains, les touristes et les autres personnes pour 
accéder aux quais, car le flux de la circulation oblige parfois les piétons à attendre 
plusieurs minutes aux feux de signalisation, afin de laisser passer les automo
biles qui circulent souvent au pas. Le feu étant rouge, les piétons ne peuvent 
pas s'engager, à moins d'être téméraires, comme certains le sont dans cette 
salle. 
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Je vous rappellerai encore qu'en 1992, lors de l'ouverture de l'autoroute de 
contournement, j'avais demandé, avec d'autres collègues de ce Conseil munici
pal, la gratuité de cette autoroute justement pour délester le centre-ville de la cir
culation de transit. 

Je vous encourage donc, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, à 
accepter cette motion. 

M. Roger Deneys (S). Je voudrais juste préciser une chose. Cette motion ne 
demande pas la fermeture de l'accès aux quais, elle demande simplement au 
Conseil administratif de proposer un concept de fermeture, partielle ou totale, des 
axes longeant les quais. C'est bien parce que nous sommés conscients de la diffi
culté du problème que nous demandons au Conseil administratif de l'étudier. 
Nous ne pensons pas qu'une commission, aussi brillante soit-elle, puisse réaliser 
ce travail. D'autre part, c'est bien parce que nous sommes sensibles au souci de 
transparence vis-à-vis du Conseil municipal que nous ne prenons pas directement 
contact avec les magistrats. 

Il s'agit maintenant d'une question politique. Est-ce que le Conseil municipal 
peut envisager une telle fermeture de l'accès aux quais? Voulons-nous obtenir un 
concept de fermeture des quais, concept que nous pourrons voter plus tard, ou 
voulons-nous en refuser l'entrée en matière? Je constate que les radicaux et les 
démocrates-chrétiens refusent les décisions qui visent à améliorer la qualité de 
vie des habitants, l'été au bord du lac. 

De plus, je dirai simplement que la fermeture des quais est possible. La 
preuve en est que, durant les Fêtes de Genève, les quais sont bien fermés à la cir
culation! Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu de bateaux couler parce que 
les propriétaires n'avaient pas pu les entretenir! 

Renvoyons donc cette motion au Conseil administratif et attendons le résultat. 
A ce moment-là, nous pourrons trancher en faveur ou en défaveur d'une ferme
ture totale ou partielle des quais. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Notre groupe acceptera cette motion. Nous en 
avons passablement discuté lors de nos caucus et, effectivement, ce qu'elle 
demande nous semble assez difficilement réalisable. Mais, si on lit bien les 
invites, il ne s'agit que de la fermeture des quais à la circulation les dimanches 
d'été, donc pendant une période précise de l'année. 

Nous ne nous opposerons donc pas à un renvoi en commission, toutefois, 
nous pensons qu'il serait préférable de renvoyer cette motion directement au 
Conseil administratif. 
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Mme Alexandra Rys (DC). Excusez-moi, Monsieur le président, mais je.ne 
résiste pas à vous demander d'avoir la bonté de m'expliquer la différence entre 
«une fermeture» et «un concept de fermeture». Je vous en remercie. 

M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, vous transmettrez à 
M. Deneys que ses affirmations sont un peu simples pour ne pas dire simplistes. 
En effet, le Parti démocrate-chrétien ne refuse pas une meilleure qualité de vie 
pour les habitants, comme M. Deneys Ta prétendu, simplement, il est réaliste. 

Même ceux qui ont dit être favorables à cette motion ont déclaré que la ferme
ture des quais à la circulation automobile ne paraissait pas réaliste, mais ils ne 
peuvent pas faire autrement que de soutenir cet objet, en tant qu'élus de Y Alterna
tive, un peu écologistes, un peu contre les automobiles et contre la circulation - il 
est vrai que cela fait partie de leur programme. En revanche, nous, groupe démo
crate-chrétien, ne votons que des choses qui nous paraissent réalistes, or cette 
motion ne l'est pas. 

II y a encore un aspect auquel nous n'avons pas pensé et qui se résume comme 
suit: qu'allons-nous faire de tous les étrangers qui, justement l'été, traversent 
notre belle ville pour la voir? Allons-nous leur dire qu'il est interdit de circuler en 
ville de Genève? Il est sûr que nous soulèverons un tollé et que l'on parlera de 
nous bien à l'extérieur de nos frontières communales. 

En parlant de qualité de vie, il est utopique de penser que la circulation sera 
moindre sur les quais sans qu'il y ait un report dans les quartiers avoisinants. 
Ceux qui habitent aux alentours ne vont sûrement pas apprécier cet afflux soudain 
de circulation et ce sera aux autres communes de s'en occuper. C'est pour cela, 
Mesdames et Messieurs, que je vous invite simplement à refuser cette motion qui 
n'est pas réaliste. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Monsieur le président, j'aimerais que vous 
disiez à M. Bonny qu'il a une drôle de conception du tourisme quand on l'entend 
dire qu'il faut visiter la ville ou voir la rade en voiture. Je pense que le meilleur 
moyen de visiter une ville, c'est en transport public ou à pied. (Applaudisse
ments.) 

Mise aux voix, la motion est prise en considération par 32 oui (Alternative) contre 30 non (Entente). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion au Conseil administratif est accepté à la majorité (opposition de 
l'Entente). 
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La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer dans les plus 
brefs délais au Conseil municipal un concept: 
- de fermeture - totale ou partielle - à la circulation automobile des axes lon

geant les quais les dimanches de la période estivale, en tenant compte des 
accès pour les livraisons et de fe nécessité de préserver aussi la relative tran
quillité des quartiers avoisinants lors des périodes de fermeture; 

- de transport public permettant, de se déplacer rapidement autour de la rade 
pendant ces périodes de fermeture, que ce soit en bus, en Mouettes, à bicy
clette... ou autre. 

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

6. Motion de MM. Roger Deneys et Roberto Broggini: «Pour un 
soutien municipal à Genèv'Roule» (M-237)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le succès permanent du système de prêt et location de vélos Genèv'Roule, 
notamment auprès des touristes; 

- les emplois et occupations procurés par cette activité; 

- les incertitudes quant au financement et à la gestion de Genèv'Roule par la 
Croix-Rouge genevoise en 2002, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à déposer une demande de 
crédit permettant d'assurer la survie du système de prêt et location de vélos 
Genèv'Roule dès 2002, si cela est nécessaire. 

M. Roger Deneys (S). Je suis désolé de monopoliser la parole, mais c'est le 
hasard de l'ordre du jour. 

Annoncée, 2802. 
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Comme vous le savez, depuis de nombreuses années un système de mise 
à disposition de vélos existe pendant la période estivale sous le nom de 
«Genèv'Roule». Ces vélos sont prêtés aux'touristes, ou loués à ceux qui le sou
haitent, à la semaine. Ils permettent à un certain nombre de personnes de visiter 
notre ville autrement qu'en voiture et de le faire d'une manière décontractée. Ce 
mode de transport est particulièrement apprécié des Genevois, puisque des 
familles se déplacent régulièrement le week-end avec des vélos Genèv'Roule. 

Jusqu'à ce jour, cette activité était financée par la Croix-Rouge genevoise. 
Récemment, il semblerait qu'un certain nombre d'incertitudes ne permettent plus 
à Genèv'Roule de compter à l'avenir sur le soutien de la Croix-Rouge genevoise. 

Pour le groupe socialiste il est important de garantir l'existence de ce système. 
Non seulement il offre des conditions de visite intéressante à un grand nombre de 
touristes, mais en plus, en l'état actuel, il offre une activité avantageuse à des 
requérants d'asile. Ce n'est pas la seule raison de vouloir la survie de ce système, 
car c'est une activité qui pourrait aussi s'adresser à des jeunes en difficulté 
sociale. Bref, cela pourrait être une activité de réinsertion et, de.manière générale, 
cela offre une alternative intéressante pour visiter notre ville. 

Nous aimerions nous assurer que le financement et la survie de Genèv'Roule 
soient garantis à moyen terme par notre municipalité. 

Préconsultation 

M. Pierre Muller; conseiller administratif. Monsieur Deneys, vous avez 
omis quelque chose d'important, me semble-t-il, pour la suite de ce dialogue. 
Combien votre projet coûte-t-il? 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
le Parti démocrate-chrétien trouve que cette motion est une excellente idée. Nous 
soutiendrons donc son renvoi, mais a priori plutôt dans une commission. Nous 
pensons à la commission sociale et de la jeunesse, éventuellement à celle des 
finances ou à celle des sports et de la sécurité, mais peu importe, pourvu que Ton 
trouve une solution. 

M. Pierre Muller a posé une question par rapport au financement de ce projet. 
Je pense que ce serait une bonne idée de pouvoir auditionner les personnes de 
l'association Genèv'Roule, afin d'en savoir un peu plus. 

Je profite d'avoir la parole pour dire que, justement, nous soutenons ce genre 
de motion, car il est effectivement très agréable, y compris pour les étrangers qui 
viendraient habiter Genève, de pouvoir changer de moyen de locomotion. 
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Je tiens à répondre à M. Dupraz que, si l'on veut changer de moyen de trans
port, on doit pouvoir laisser sa voiture dans un parking et, si l'on n'a plus accès à 
celui du Mont-Blanc par les quais, c'est un petit peu regrettable. 

M. Roger Deneys (S). M. Pierre Muller demande combien cela va coûter. 
Nous n'en savons rien et c'est la raison pour laquelle nous invitons le Conseil 
administratif- parce qu'il est plus à même que nous d'étudier les diverses possi
bilités - à nous présenter une demande de crédit. Si une partie du financement est 
prise en charge par la Confédération, parce que ce sont des requérants d'asile qui 
peuvent travailler, cela diminuera une partie des coûts. 

On avait pensé renvoyer cette motion à la commission sociale et de la jeu
nesse, parce qu'il était urgent d'assurer rapidement ce financement. Maintenant, 
il semble que l'urgence soit moindre... mais on peut toutefois renvoyer cet objet à 
la commission sociale et de la jeunesse, cela ne me pose pas de problème. Néan
moins, ce serait plutôt au Conseil administratif de nous dire si le financement de 
Genèv'Roule est garanti pour cette année. Qu'en est-il? Je ne peux pas vous 
répondre. 

M. Roberto Broggini (Ve). Combien un soutien à Genèv'Roule coûte-t-il? 
Effectivement, combien est-ce que la Ville de Genève verse annuellement à la 
Croix-Rouge? C'est également une question que l'on peut se poser et à laquelle 
vous pouvez sans doute répondre, Monsieur Muller, vous qui êtes à la tête du 
département des finances. 

Dans le cadre de l'emploi de requérants d'asile, cette motion leur évite un 
désœuvrement et leur permet aussi une socialisation avec notre collectivité, car 
elle leur permet d'être en contact avec nos touristes, avec nos hôtes, et avec les 
habitants de notre cité, ce qui ne peut être qu'une bonne chose. 

De surcroît, cette motion M-237 est un complément à celle que nous venons 
de voter, la motion M-236, sur la fermeture des quais. Nous sommes tout à fait 
conséquents, Mesdames et Messieurs; nos propositions ne vont pas seulement 
dans un sens, mais visent à englober l'ensemble du pourtour de notre rade. 

Depuis plusieurs années, nous remportons un franc succès avec le prêt de ces 
vélos. En outre, nous pouvons offrir cette activité à une population qui n'est pas 
fortunée, bien qu'elle ne soit pas pauvre non plus. Nous essayons de développer 
des hôtels deux étoiles à Genève, car on nous en avons peu actuellement. Lorsque 
nous devons accueillir des gens qui viennent des pays alentour pour différentes 
activités, telles que des conférences internationales, des activités culturelles, 
artistiques ou sportives, nous manquons cruellement d'hôtels à prix moyens. 
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Vous savez que, dans certaines villes, vous pouvez manger un plat du jour à 
5 euros, ce qui fait approximativement 7,50 francs suisses. Eh bien, ce n'est pas à 
Genève que nous pouvons offrir cela. Alors, permettons nous au moins d'offrir à 
nos hôtes des transports bon marché ou même gratuits pour la journée. Je ne crois 
pas que des établissement tels que la Potinière, la Perle du Lac, les Halles de l'Ile 
ou le Restaurant du Parc des Eaux-Vives offrent des plats du jour à 5 euros à des 
hôtes de passage. 

Nous avons été nombreux ce matin à nous réjouir du vote positif de Genève et 
de la Suisse à l'adhésion à l'Organisation des Nations Unies, et c'est dans cette 
optique que nous pouvons également mettre à disposition une infrastructure qui 
permette à nos hôtes de passage de se déplacer dans notre bonne cité. 

Le président. Si vous connaissez des endroits où le plat du jour est à 5 euros, 
il faudra nous les communiquer haut et fort. La parole est à M. Pierre Muller. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Excusez-moi d'intervenir une 
seconde fois à ce propos. Comme les préopinants, je pense en effet qu'il est 
important d'offrir une structure touristique aux personnes dont le budget de 
vacances est peut-être relativement petit. Genève peut s'enorgueillir de le faire et 
d'offrir, peut-être pas la palette complète en la matière, mais déjà une bonne par
tie de ses infrastructures. 

Comme vous, Monsieur Broggini, je pense qu'il est important de pouvoir 
offrir à nos hôtes l'hébergement dans des hôtels deux étoiles. Je profite de cette 
occasion pour vous informer que, prochainement, je présenterai au Conseil admi
nistratif et au Conseil municipal une proposition de transformation d'un 
immeuble appartenant à la Ville en un hôtel deux étoiles. Comme vous, je pense 
que les touristes à petit budget ainsi que les représentants de la communauté inter
nationale, en particulier ceux des pays du Sud qui n'ont pas l'argent nécessaire 
pour s'offrir des hôtels cinq étoiles, doivent pouvoir être hébergés dans des condi
tions acceptables et raisonnables. 

Maintenant, je dois vous dire que, lorsque vous avez pris la parole, Monsieur 
Broggini, je m'attendais à ce que vous rompiez une lance contre la Gérance 
immobilière municipale et ses fermages. Très franchement, j'avais imaginé mot 
pour mot ce que vous alliez dire, en particulier à propos de la Potinière. Je sais 
que pour vous c'est une vieille passion; vous m'aviez déjà fait des remarques à ce 
propos lors de l'inauguration. 

Je crois qu'il faut séparer les choses. La politique du ravitaillement de la 
population à des prix défiant toute concurrence, à 7 euros ou 10 francs par jour, ce 
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n'est pas le propos de cette motion M-237, qui concerne Genèv'Roule. Mais il 
s'agit peut-être là d'un prolongement, à savoir, offrir des infrastructures permet
tant à des touristes, jeunes en particulier, de vivre à Genève. 

Je crois, Messieurs Deneys et Broggini, qu'il est très important pour que votre 
proposition soit crédible - car elle n'est pas inintéressante - que vous ayez au 
moins une ébauche de plan financier. Si, d'aventure, cette motion est renvoyée au 
Conseil administratif et que le Conseil municipal souhaite qu'on inscrive l'aide 
requise dans une future ligne budgétaire pour 2003, il faudrait que vous nous don
niez au moins une indication de son coût. S'agit-il de 5000, 10 000, 20 000 ou 
50 000 francs? Dans le budget de la Croix-Rouge, qui est global, on ne voit pas la 
différence entre le budget de fonctionnement de cette institution, la subvention 
qu'on lui donne et la ristourne qu'elle fait dans le cadre de Genèv'Roule. Si vous 
avez le chiffre, Messieurs Deneys et Broggini, ce ne serait pas mal de le donner, 
sinon il faudra aller le chercher directement à la Croix-Rouge et me le communi
quer prochainement en commission ou, en tout cas, me donner une indication sur 
le genre de subvention qu'il faudra inscrire, si besoin est, dans le futur budget. 

M. Roger Deneys (S). Justement, n'ayant pas les chiffres, je pense qu'il est 
nécessaire de renvoyer cette motion à la commission sociale et de la jeunesse. 

D'après ce que j 'ai cru comprendre - mais c'est M. Ferrazino qui pourra peut-
être nous répondre, car, manifestement, il a déjà eu quelques contacts à ce sujet -
différentes propositions ont été formulées pour reprendre Genèv'Roule, si la 
Croix-Rouge genevoise ne veut plus s'en occuper. C'est un peu cela le problème. 
Si la Croix-Rouge abandonne Genèv'Roule, qui va reprendre et qui va gérer cette 
structure? 

La Ville de Genève devrait être attentive, d'une part, au fait qu'il s'agit d'une 
structure à but non lucratif et, d'autre part, à garantir sa survie, et je dirai même à 
l'améliorer. 

On pourrait, à l'image de Strasbourg, prendre par exemple un vélo à un 
endroit et le rendre à un autre endroit, ce qui n'est pas le cas actuellement avec 
Genèv'Roule. Cette petite lacune oblige les touristes à rapporter le vélo au point 
de départ. 

De plus, pour répondre à M. Muller, je dirai que le coût de Genèv'Roule est 
peut-être moindre, en comparaison des coûts de la santé engendrés par la pollu
tion des voitures. (Applaudissements.) 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et de la jeu
nesse est accepté à la majorité (opposition de l'Entente et quelques abstentions). 
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7. Motion de MM. Roger Deneys, Alain Marquet, François Sottas 
et Christian Zaugg: «Pour une rue des Deux-Ponts digne du 
troisième millénaire!» (M-238)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la rue des Deux-Ponts ressemble plus aujourd'hui à une autoroute qu'à un 
axe urbain digne de ce nom; 

- que les trottoirs y sont notablement trop étroits, notamment aux arrêts de bus 
des Transports publics genevois; 

- que cet axe est emprunté par les transports publics, que ce soit pour les lignes 
régulières ou l'accès au dépôt de la Jonction; 

- que les transports publics ne bénéficient pas de voies de circulation réservées 
sur cet axe, alors même que le trafic automobile gêne considérablement 
l'exploitation de ces véhicules; 

- que des cyclistes et des piétons risquent quotidiennement leur vie en fréquen
tant cette rue où les voitures roulent beaucoup trop vite; 

- l'absence généralisée de mesures de police pour faire respecter les lois en 
vigueur, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réaliser dans les plus 
brefs délais un projet d'aménagement de la rue des Deux-Ponts comprenant: 

- des voies pour les transports publics, autorisées aux cyclistes; 

- des trottoirs plus larges; 

- des aménagements facilitant le respect des limitations de vitesse en vigueur 
dans les localités. 

M. Alain Marquet (Ve). J'ai un certain nombre de remarques à faire à propos 
de cette motion. Tout d'abord, j'aimerais vous dire à quel point les habitants du 
quartier de la Jonction sont désabusés face à cette pénétrante qui s'obstine à ame
ner une circulation dense et un bruit infernal dans leur quartier. 

Il faut rappeler, et je le ferai, que depuis 1996 les habitants du quartier de la 
Jonction se sont regroupés dans un conseil de quartier très actif et qu'ils ont éla
boré des projets de réduction du trafic. Depuis cette époque, ils ont vu de nom
breuses propositions leur passer sous le nez et, six ans plus tard, le résultat de 
l'aménagement du quartier est constitué par trois passages pour piétons, un au 

Annoncée, 2802. 
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boulevard Saint-Georges, un à la rue des Deux-Ponts et un au boulevard Carl-
Vogt, et par deux giratoires, un à la rue des Bains et un autre au boulevard Saint-
Georges. Hormis cela, rien d'autre n'a été entrepris. 

Cela fait longtemps que les habitants du quartier et nous-mêmes, conseillers 
municipaux, nous nous inquiétons du trafic à la rue des Deux-Ponts. Cela 
remonte déjà au moment de l'ouverture de l'autoroute de contournement, car 
nous craignions alors que l'autoroute ne déversât par la rue des Deux-Ponts une 
circulation encore plus importante dans le quartier. Force est de constater mainte
nant que les limites en matière de bruit et de circulation ainsi que celles des habi
tants à supporter ces nuisances sont dépassées. 

On nous a proposé, entre autres, l'installation d'un revêtement qui ferait 
moins de bruit. Dans ce cas-là, on n'intervient pas sur le trafic. Il est question, afin 
de respecter les nonnes OPAir et surtout les normes OPBruit, de travailler sur les 
façades. Or ces interventions se font à grands frais, et, même si la Confédération y 
participe, elle ne les prendra pas entièrement en charge et notre collectivité devra 
en assumer la plus grande part. Il nous semble plus important d'intervenir en 
amont. Ce que nous demandons, c'est qu'une réflexion intense et volontariste soit 
faite sur cet axe de la rue des Deux-Ponts qui déverse quotidiennement des quan
tités de véhicules dans le centre-ville. C'est effectivement en intervenant sur cet 
axe que nous pourrons éventuellement diminuer le trafic plus loin, au centre-ville. 

La motion M-238 vise bien entendu à réduire les espaces de circulation réser
vés aux véhicules motorisés privés et elle demande aussi d'élargir les trottoirs. Si 
vous êtes sur le trottoir de droite en allant en direction de la ville, vous verrez qu'il 
est relativement étroit, si vous marchez sur celui de gauche, vous constaterez 
qu'un arrêt de bus y pose toujours de gros problèmes. Quand les gens attendent 
leur bus, ils ne regardent pas forcément ou ne font pas attention aux piétons qui 
longent cette artère sur le trottoir et qui doivent parfois déborder sur la rue. 

Bien entendu, des aménagements urgents sont souhaités afin de limiter la 
vitesse sur cet axe, car je peux vous garantir, moi qui le fréquente souvent, que, 
surtout la nuit, il y a des voitures qui roulent à des vitesses hallucinantes. 

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

M. Roger Deneys (S). Je vais ajouter une seule chose aux propos de M. Mar-
quet. La rue des Deux-Ponts est un axe qui est franchement inadmissible pour les 
usagers des Transports publics genevois. Cette rue est utilisée par de nombreuses 
lignes de bus et les arrêts qui s'y trouvent sont tout simplement impraticables. Les 
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gens qui sortent des bus rentrent directement dans les magasins, car le trottoir fait 
à peine un mètre de large! Il n'y a pas de place pour sortir du bus, ni pour déambu
ler, ni pour acheter des billets de transport. C'est scandaleux de laisser une rue 
dans de pareilles conditions pour les usagers des transports publics. 

C'est la raison pour laquelle nous demandons le renvoi de cette motion à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement, car il semble important 
d'étudier tous les aspects d'aménagement de cet axe. 

Bien entendu, les problèmes de vitesse sont à relever, tout comme ceux des 
piétons et des cyclistes qui traversent cet axe. Cela demande une étude globale. Il 
est inadmissible de laisser la rue des Deux-Ponts dans la situation actuelle. 

Préconsultation 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). J'ai bien écouté les préopinants et je n'ai pas 
grand-chose à ajouter à ce qu'ils viennent de dire, si ce n'est que le trafic dans 
cette rue est absolument infernal. Il suffit de regarder les façades des immeubles: 
à part certaines façades qui ont été rénovées, les plus anciennes sont noircies par 
la pollution des véhicules automobiles; c'est édifiant. Il faut absolument arriver à 
diminuer le trafic dans cette rue. 

Néanmoins, je ne comprends pas la première invite de la motion qui demande 
que les voies des transports publics soient autorisées aux cyclistes. J'y suis for
mellement opposé, car cela me semble dangereux; si mon collègue François Sot-
tas était là, il pourrait nous en parler. Il faut créer, parallèlement à la réalisation 
des autres mesures demandées dans cette motion, des voies séparées pour les 
cyclistes. 

Notre groupe pense qu'il faut renvoyer cette motion à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement. 

M™ Alexandra Rys (DC). Une fois de plus, nous sommes confrontés à une 
motion qui est intéressante, mais qui confond tout de même un peu la ville et la 
campagne. 

Certains problèmes et caractéristiques sont inhérents à la ville, et on devrait le 
savoir. Enfin, soit, le groupe démocrate-chrétien acceptera de renvoyer cette 
motion à la commission de l'aménagement et de l'environnement. Toutefois, je 
tiens à relever qu'il semble impossible de réaliser ce que demande la dernière 
invite concernant «des aménagements facilitant le respect des limitations de 
vitesse en vigueur dans les localités», vu la quantité de bouchons qu'il y a à cet 
endroit à toute heure du jour et de la nuit. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le problème posé par la rue des Deux-
Ponts est récurrent; il revient au Conseil municipal à peu près une fois tous les six 
mois. 

Le Conseil municipal prend acte que la rue des Deux-Ponts est une voie 
d'importance cantonale et qu'il n'a de ce fait que peu ou pas de moyens d'inter
vention. On nous a proposé de déplacer la circulation de la rue des Deux-Ponts 
sur d'autres axes, évidemment en sachant bien qu'en faisant cela on ne faisait que 
reporter, pour ne pas dire créer, le problème ailleurs. 

En fin de compte, on nous dit qu'il faut faire des voies par-ci ou élargir les 
trottoirs par-là, mais ce que l'on veut surtout nous dire, c'est ce que M. Dupraz a 
relevé tout à l'heure, à savoir que les immeubles de la rue sont sales et qu'ils le 
sont probablement à cause d'un surplus de pollution. Il n'en demeure pas moins 
que cette rue est condamnée à recevoir un trafic important, dans la mesure où 
c'est une des trois principales pénétrantes de la ville, ne serait-ce que par le fait 
que l'autoroute de contournement y débouche, mais, une fois pour toutes, nous 
n'y pouvons rien. 

Ce que le Conseil municipal peut ou aurait pu faire à travers cette motion, 
c'est d'envisager des remèdes efficaces à l'égard des habitants. On constate, une 
fois de plus, que le Conseil municipal aime à crier haro sur l'automobile, haro sur 
d'autres moyens de transport - puisque l'on sait maintenant qu'il entend s'atta
quer aux scooters, mais le problème n'est pourtant pas là. S'il y a un problème de 
pollution, c'est bien exclusivement un problème de nuisances sonores. La solu
tion comporte fatalement et exclusivement l'usage de vitres antibruit, tout le 
reste, ce ne sont que des opportunités pour le Conseil municipaljle faire un bruit 
bien inutile. 

C'est la raison pour laquelle je vous suggère de faire un sort à cette motion, 
c'est-à-dire de la refuser, tout en invitant les motionnaires et initiateurs de cette 
proposition à être davantage constructifs et à nous faire une proposition de crédits 
d'investissement en faveur éventuellement de fenêtres antibruit. 

La Ville de Genève est en tout cas condamnée, en raison du cadastre du bruit 
qui tient compte sans aucun doute du fait que les nuisances sonores sont dépas
sées à la rue des Deux-Ponts et qu'il y a lieu, comme nous aimons le dire au 
Conseil administratif chaque fois que nous votons une motion, de prendre une 
mesure. 

M. Guy Dossan (R). Le préopinant a pratiquement tout dit sur le sujet. Le 
groupe radical refusera donc, à l'instar du groupe libéral, d'entrer en matière sur 
cette motion. 
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Il ne faut pas rêver, on n'arrivera jamais à transformer la rue des Deux-Ponts 
en chemin vicinal! On est en pleine ville! Comme certains l'ont dit, c'est là que 
débouche l'autoroute de contournement. Le problème est qu'il fallait peut-être en 
parler auparavant, lorsqu'on a construit l'autoroute, sous le règne d'un conseiller 
d'Etat qui, je vous le rappelle, ne siégeait pas sur les bancs de l'Entente, mais sur 
ceux de l'Alternative. Maintenant, il faut en assumer les conséquences. Vous, les 
défenseurs de cette motion, vous voulez déplacer le problème, c'est bien, mais où 
allez-vous le déplacer? Si vous le déplacez sur la route des Acacias, il faudra 
ensuite vous occuper de la route des Acacias, où il vous faudra agir de la même 
manière qu'à la rue des Deux-Ponts! Mesdames et Messieurs, faites une muraille 
autour de Genève, empêchez les gens d'entrer, transformez le tout en zone pié
tonne, cela sera fort sympathique, je n'en doute pas, et nous nous retrouverons en 
1602! Je ne pense pas que ce soit le but. Il faut arrêter de rêver et c'est la raison 
pour laquelle le groupe radical refusera d'entrer en.matière sur cette motion. 

M. René Grand (S). Je travaille à la rue des Deux-Ponts; mon bureau se 
trouve au rez-de-chaussée, à l'intersection du boulevard Carl-Vogt et de cette rue. 

J'ai écouté les préopinants et je ne comprends pas très bien leur raisonnement. 
.Tout le monde dit qu'il y a un problème, mais qu'il ne faut pas accepter cette 
motion et qu'il faut attendre. Que faut-il attendre? Faut-il attendre qu'il y ait des 
morts et des blessés? C'est totalement irresponsable. 

L'actualité est tout à fait pertinente. Je vous lis un article de la Tribune de 
Genève d'aujourd'hui: «Rue des Deux-Ponts: cycliste percuté. Vendredi, peu 
avant 10 h, un cycliste de 70 ans a été heurté à la hauteur du numéro 24 de la rue 
des Deux-Ponts par la voiture d'une dame de 35 ans qui circulait dans le même 
sens en direction de la route des Jeunes. Le cycliste blessé a été acheminé aux 
urgences de l'Hôpital cantonal en ambulance.» 

Alors, faudra-t-il encore des accidents pour que l'on se décide à faire quelque 
chose? (Brouhaha. ) 

Le président. Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Grand, mais je 
dois prier l'assemblée d'être un peu plus disciplinée et d'écouter l'orateur. 

M. René Grand. J'aimerais soulever le problème des cyclistes. Effectivement, 
quand on débouche du pont de Sous-Terre, la route est assez large, mais au milieu 
de la rue des Deux-Ponts, avant le carrefour, la route se rétrécit brutalement et, si 
vous êtes cycliste, vous êtes complètement coincé par les voitures. Quand vous 



4912 SÉANCE DU 4 MARS 2002 (soir) 
Motion: rue des Deux-Ponts 

arrivez sur le pont de Saint-Georges, il y a de nouveau des pistes cyclables, mais, 
si vous voulez tourner sur le quai Ernest-Ansermet, vous êtes pris encore une fois 
dans le flot des voitures et vous risquez vraiment votre vie. De l'autre côté, la 
chose est identique. Il y a une piste cyclable qui descend de la route de Chancy r-
sur laquelle vient se greffer une partie de la circulation en provenance de l'auto
route. Cette piste cyclable débouche sur le pont, car elle est très bien faite, il y a 
même des feux à l'intention des cyclistes, ce qui est un miracle. Toutefois, il n'y a 
plus de piste cyclable après le pont: vous êtes sur deux voies, l'une qui va dans la 
direction du boulevard Saint-Georges et l'autre dans la direction de la rue des 
Deux-Ponts. A nouveau, vous risquez votre vie. 

Je pense qu'il n'est pas possible de laisser les choses en l'état Voulons-nous à 
nouveau attendre qu'il y ait des accidents, qu'il y ait des morts, pour nous décider 
à faire quelque chose? Je suis désolé, mais il faut absolument changer cela. C'est 
pourquoi je demande que nous prenions en considération ce problème, non seule
ment pour les cyclistes, mais pour toutes les personnes qui habitent à cet endroit. 
Le problème des personnes qui attendent le bus a déjà été évoqué, je n'en reparle
rai pas. Maintenant, tout cela doit changer, telle est ma demande au nom du Parti 
socialiste. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Je crois qu'une fois de plus nous sommes 
confrontés à tout ce qui touche la mobilité individuelle. Nous n'y échapperons 
pas; c'est une évidence à laquelle nous allons être obligés de réfléchir de façon 
plus globale. 

Il est vrai que, de mon point de vue, l'autoroute de contournement n'est pas 
une fin en soi et d'ailleurs elle n'est pas finie. Admettons aussi, chers amis, que 
nous sommes dans un processus d'extension et qu'il va falloir réfléchir à un pro
longement de l'autoroute de contournement auquel nous n'avons peut-être pas 
encore réfléchi. Je crois qu'il faut, plus que jamais, non seulement que le Conseil 
municipal renvoie cette motion à la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement, comme cela a été demandé plusieurs fois, mais surtout que nous ima
ginions une collaboration avec les autorités cantonales pour que cette circulation, 
dont nous dénonçons constamment les méfaits, puisse servir la population et être 
respectueuse des habitants du quartier. 

Si nous tendons vers une fermeture de la circulation au centre-ville, il est bien 
évident que nous devons penser à des solutions alternatives, sans faire de mauvais 
jeu de mots. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménagement 
et de l'environnement est accepté à la majorité (opposition des libéraux et des radicaux). 
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8. Interpellation de MM. Jacques Mino, Jacques François, Ber
nard Paillard, Souhail Mouhanna et Daniel Kunzi: «Genève, un 
lieu pour la paix» (I-62)1. 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). La Ville de Genève, l'Alternative, doit-elle spon
soriser l'armée suisse? Voilà le fond de mon interpellation. 

De nombreux commentateurs de la vie politique helvétique s'interrogent 
depuis des lustres sur le problème du manque de participation des électeurs aux 
élections. D'autres se lamentent plus particulièrement sur le manque de participa
tion de l'électorat populaire. 

Dans mon quartier, à la Jonction, seul un tiers environ des électeurs se sont 
déplacés pour nous élire. Comment expliquer cette indifférence à l'égard de ce 
qu'il faut bien nommer «le jeu parlementaire»? Mon interpellation, je l'espère, 
permettra d'y voir un peu plus clair. 

Une des valeurs fondamentales de la gauche, celle qui légitime son existence 
aujourd'hui, est le pacifisme avec son rejet du militarisme et de la violence. Nous 
sommes mieux placés que quiconque en Suisse pour en connaître les dangers. Sur 
la plaine de Plainpalais, en 1932, afin de protéger une manifestation fasciste, 
l'armée massacra 13 ouvriers et en blessa une centaine. Cette tragédie pourrait 
nous servir de leçon et non pas nous endormir. 

Revenons à l'actualité: le 25 juin 2001, le Conseil municipal a voté une sub
vention de 302 000 francs au comité «Genève, un lieu pour la paix», cela afin de 
célébrer la remise du Prix Nobel de la paix à Henry Dunant, il y a un siècle. L'his
torien Marc Vuilleumier a publiquement dénoncé l'imposture historique de ces 
célébrations. Par exemple, les manifestations populaires, parfois massives, contre 
la guerre qui parsèment l'histoire de notre République ont été ignorées par les 
organisateurs. 

Le Parti socialiste a présenté un amendement à la proposition PR-119 du 
Conseil administratif, dont l'arrêté amendé a été accepté par le Conseil municipal 
le 25 juin 2001, en vue d'attribuer cette subvention à condition que les célébra
tions du comité «Genève, un lieu pour la paix» n'aient, je cite, «aucun lien direct 
ou indirect avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la popu
lation et des sports, ou toute institution liée à ce département». Autrement dit, le 
Conseil municipal refusait toute collaboration, de quelque nature que ce soit, avec 
l'armée suisse. Notre vœu n'a pas été respecté, puisque c'est le chef de l'armée 
suisse, Samuel Schmid, de l'Union démocratique du centre (UDC), qui est venu 

1 Urgence refusée, 2570. 
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ouvrir les célébrations du centième anniversaire de la remise du Prix Nobel de la 
paix à Henry Dunant à Balexert. A l'heure des guerres humanitaires, le général 
Guisan est expédié au placard, car Dunant lave plus blanc que Guisan. 

A ses cotés, à Balexert, on observait aussi la présence d'un ancien membre du 
Parti libéral, membre de la défunte armée secrète P-26, ainsi que celle d'un capi
taine revêtu d'une ravissante tenue vert-de-gris. Ironie de l'histoire, l'UDC, n'est 
pas encore présente dans notre Conseil municipal que déjà l'un de ses maîtres est 
invité, avecj'aide de la Ville de Genève, via un comité de gens bien-pensants. 

Armée et démocratie ne font pas bon ménage. Comme sur la place Tian'an 
Men, les manifestants, qui voulaient brandir un panneau reproduisant une citation 
d'Henry Dunant: «Tout soldat fait le métier d'assassin», ont été immédiatement 
encerclés par les forces de l'ordre et ont dû décliner leur identité. Cela ne se pas
sait pas, je vous le rappelle, sur la place Tian'an Men, mais, dans le canton de 
Genève, à Balexert, et cela durant la célébration du centième anniversaire de la 
remise du Prix Nobel de la paix à Henry Dunant. 

La présence du chef de l'armée suisse venant nous donner une leçon d'huma
nisme, suffirait à elle seule pour que nous retirions la subvention votée par le 
Conseil municipal. Du reste, si mes informations sont exactes, Henry Dunant 
s'est retourné dans sa tombe... 

Ce n'est pas tout: dans les brochures éditées par le comité «Genève, un lieu 
pour la paix», on trouve des pages à la gloire d'officines émanant de l'armée 
suisse. La deuxième condition de l'attribution de notre subvention n'est donc pas 
remplie. Prenons l'exemple du Centre pour le contrôle démocratique des forces 
armées - laissez-moi rire - si une armée au monde mérite un contrôle populaire, 
c'est bien la nôtre. L'armée suisse a enfanté les armées secrètes P-26 et P-27. Je 
vous rappelle que récemment encore, on a découvert une dernière - mais est-ce 
bien la dernière? - cache d'armes de l'armée secrète. 

L'armée suisse a besoin de faire diversion et c'est pourquoi elle ouvre un 
Centre pour le contrôle démocratique des forces armées à Genève. Elle devrait 
plutôt juger son fameux officier Dino Bellasi, qui a détourné des millions de 
francs pour recréer une armée secrète après le.démantèlement des armées P-26 et 
P-27. Aux dernières nouvelles, cet officier de l'armée suisse plaide la folie. 

Lorsque l'on connaît toutes les résistances qu'il y a au sein de l'armée suisse 
pour que la lumière soit faite au sujet de ses relations avec l'armée du régime de 
l'apartheid, on peut légitimement se demander si ce Centre pour le contrôle 
démocratique des forces armées ne devrait pas plutôt se trouver à Berne. A Berne, 
l'armée suisse se mure évidemment dans un silence opaque, détruit les docu
ments compromettants, mais, à Genève, elle ouvre un Centre pour le contrôle 
démocratique des forces armées. C'est une manœuvre de diversion.. 
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Pour conclure, je dirai que notre Conseil municipal posait, dans l'arrêté 
amendé de la proposition PR-119, trois conditions pour l'attribution de la subven
tion de 302 000 francs au comité «Genève, un lieu pour la paix». La première 
condition exigeait qu'il n'y ait aucun lien direct avec l'armée suisse. Cette condi
tion n'a pas été respectée, puisque le chef de l'armée suisse est venu présider les 
cérémonies d'ouverture des manifestations en hommage à Henry Dunant. La 
deuxième condition précisait que l'action de ce comité ne devait avoir aucun lien 
indirect avec l'armée suisse. Cette condition non plus n'a pas été respectée. Dans 
la brochure «Genève, un lieu pour la paix», l'armée suisse, qui se cache derrière 
le label DDPS (Département fédéral de la défense, de la protection de la popula
tion et des sports), est remerciée. La troisième condition stipulait que l'action de 
ce comité ne présente aucun lien avec des institutions liées à l'armée. Le Centre 
pour le contrôle démocratique des forces armées figure pourtant dans les publica
tions gratuites ou payantes intitulées: «Genève, un itinéraire de paix». 

Bref, toutes les conditions fixées par le Conseil municipal ont été violées. 
Cette subvention ne devait pas être versée. Je m'adresse à mes collègues de 
l'Alternative et à nos représentants du Conseil administratif. Que doivent penser 
nos électeurs si nous sommes incapables de faire respecter ce que nous votons sur 
une question de principe aussi évidente que la question de la paix? C'est la raison 
pour laquelle des électeurs se demandent à quoi bon glisser un bulletin de vote 
dans l'urne; pour ma part, je me demande à quoi bon venir siéger ici, si un vote de 
principe sur la question de la paix n'est même pas respecté! 

Avant de m'avancer davantage, je souhaiterais interpeller le Conseil adminis
tratif sur les deux points suivants. Premièrement, est-ce que la Ville de Genève a 
bien versé la subvention votée le 25 juin 2001 au comité «Genève, un lieu pour la 
paix»? Deuxièmement, si sa réponse est positive, le Conseil administratif exi-
gera-t-il du comité «Genève, un lieu pour la paix» la restitution de cette subven
tion et, au besoin, entreprendra-t-il des poursuites judiciaires? 

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

M. André Hediger, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, perr 
mettez-moi tout d'abord de dire à M. Kunzi que les conditions du crédit que vous 
avez voté ont été respectées. 

Au lendemain du vote, j 'a i eu un entretien téléphonique avec M. Roger 
Durand, président du comité «Genève, un lieu pour la paix». J'ai sous les yeux 
une lettre datée du 9 juillet 2001, où j'attirais son attention sur le fait que, si 
l'armée était engagée dans ces manifestations, la Ville de Genève ne verserait 
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pas de subvention. De longues discussions ont suivi. En date du 17 juillet 2001, 
M. Durand m'a informé qu'il renonçait à l'installation de deux panneaux qui 
devaient, en principe, être placés devant deux institutions dépendantes de 
l'armée. Je m'y suis rendu par la suite et j 'a i constaté que les responsables de ces 
institutions avaient respecté leur parole. 

J'aimerais également vous dire, Monsieur Kiinzi, que la cérémonie qui a eu 
lieu à Balexert ne figurait pas au budget de la Ville de Genève. Elle était rattachée 
à une exposition financée par le centre commercial de Balexert. Bien entendu, 
vous pourrez me dire que cela rentrait dans un concept global. Toutefois, l'expo
sition de Balexert n'entrait pas dans le cadre du crédit voté par le Conseil munici
pal, son financement ayant été effectué par d'autres institutions. 

Concernant la visite du conseiller fédéral M. Samuel Schmid, pouvait-on, en 
tant que Ville de Genève, s'opposer à sa venue? Nous sommes dans un état fédé
ral, doté de sept conseillers fédéraux; le Conseil fédéral a délégué M. Schmid, et 
je ne vois pas comment le Conseil administratif de la Ville de Genève aurait pu 
s'opposer à sa visite, étant donné que la Ville de Genève ne finançait pas cette 
exposition. M. Schmid s'est exprimé à Genève en tant que représentant désigné 
par le corps collégial du Conseil fédéral. D'ailleurs, puisque vous étiez présent à 
cette manifestation, vous avez pu constater que, personnellement, je n'y étais pas. 

En revanche, j'étais présent à l'inauguration de l'itinéraire pour la paix, que 
j 'a i parcouru, comme vous je l'espère. II s'agit d'un itinéraire très intéressant, 
dont les panneaux sont toujours en place, et qui remporte un immense succès. 

Je rappelle que le crédit que vous avez voté concernant les itinéraires pour la 
paix était de 127 000 francs. Ces itinéraires figuraient dans un catalogue de 
l'exposition au Musée d'ethnographie. Mon collègue Alain Vaissade et moi-
même nous sommes exprimés lors de cette exposition sur la paix, qui était, à mes 
yeux, très intéressante, et même remarquable. 

Il est vrai qu'il a été impossible de modifier le prospectus distribué, dans 
lequel figurait deux fondations financées par le DDPS mais, je le répète, aucun 
panneau les concernant. 

Voilà ce que je pouvais dire, Monsieur Kunzi, à propos des manifestations du 
comité «Genève, un lieu pour la paix». Nous pouvons certes nous éterniser sur le 
sujet, mais, pour ma part, j'estime que ces manifestations pour la paix ont eu 
un immense succès et qu'il était important de célébrer Henry Dunant de cette 
manière. 

M. Daniel Kunzi (AdG/SI). Monsieur Hediger, ces réponses sont totalement 
inadmissibles. Comme vous l'avez dit, c'est M. Samuel Schmid, membre de 
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l'UDC et chef de l'armée suisse qui est venu célébrer ces manifestations et les 
inaugurer. D'un point de vue démocratique, puisque nous, conseillers munici
paux, avons voté majoritairement, en précisant qu'aucun lien ne devait être fait 
entre le comité «Genève, un lieu pour la paix» et l'armée suisse, sous peine de 
non-versement de subvention. Force est de constater que cette condition a été 
intégralement violée. 

Si vous nous dites maintenant que nous étions déjà engagés, alors à quoi bon 
nous réunir ici? Nous pouvons rester à la maison et nous ferons ainsi des écono
mies sur les jetons de présence. 

De plus, votre explication est incohérente. Comment peut-on admettre que la 
somme de 302 000 francs versée pour cette manifestation permette d'éditer, avec 
l'aide de la Ville de Genève, des brochures qui sont d'ailleurs distribuées gratuite
ment, alors que la condition du paiement de la subvention était qu'il n'y ait aucun 
lien direct ou indirect avec des institutions liées à l'armée suisse? Or ces institu
tions figurent en bonne place dans ces brochures. C'est totalement inadmissible. 
Il y a eu un détournement de fonds, un abus de pouvoir de votre part. 

Pour l'instant, j 'en resterai là, et on verra quelles mesures prendre par la suite. 

Aussi bien du point de vue démocratique que du point de vue politique, c'est 
inacceptable. 

L'interpellation est close. 

9.a) Motion de MM. Georges Queloz et Jean-Pierre Oberholzer: 
«Pour une place Sturm digne» (M-245)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- l'état de la place Sturm est irrespectueux à l'endroit du grand professeur de 
mathématiques qui lui a donné son nom; 

- les baraques situées sur cette place ne sont pas utilisées; 

1 Annoncée, 3415. 
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- cet espace doit être accessible au public, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre des dispo
sitions pour offrir gracieusement les baraques situées sur la place Sturm à la pre
mière personne qui serait intéressée contre la prise en charge des frais de trans
ports et la remise en état des lieux dans les trois mois. Passé ce délai, ces baraques 
devront être démolies. 

9.b) 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. 

PROJET DE MOTION 

Considérant le résultat négatif du vote populaire du 2 décembre 2001 au sujet 
du projet de construction d'un nouveau Musée d'ethnographie à la place Sturm, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de procéder à l'enlèvement immédiat des baraquements situés sur la place 
Sturm en envisageant ensuite leur réutilisation; 

- d'aménager cette place, dans les plus brefs délais, en promenade-jardin à la 
disposition du public. 

Le président. Je vous informe que-nous avons reçu la motion préjudicielle 
M-269, portant sur les motions M-245 et M-246, de MM. Alain Gallet, Jean-Pas
cal Perler, Roman Juon, Bernard Paillard, MmLS Virginie KellerLopez et Marie-
France Spielmann, intitulée: «Place Sturm: place nette». 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant: 
- le vote des citoyens de la Ville de Genève, du 2 décembre 2001, refusant 

d'octroyer un crédit de construction pour édifier un musée d'ethnographie à la 
place Sturm; 

' Urgence refusée, 3210. 
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- l'opinion publique unanime quant à la laideur et à l'état délabré des bâtiments 
provisoires (depuis 1950) et de l'ensemble de la promenade Sturm; 

- l'opportunité de raser dans les plus brefs délais ces baraquements indignes 
d'un quartier à la valeur architecturale reconnue (plateau des Tranchées), 
avant qu'ils ne retrouvent une nouvelle affectation provisoire, pour les cin
quante prochaines années; 

- le statut de zone de verdure de cet espace; 

- l'occasion de valoriser cette friche urbaine, afin de parachever l'aménage
ment du quartier; 

- l'intérêt de reprendre l'idée, favorablement accueillie, de créer la passerelle 
reliant la promenade Sturm à la promenade de l'Observatoire; 

- l'importante urbanistique du rattachement du triangle Guyénot à la place 
Sturm, afin de renforcer le principe d'une zone de détente mieux protégée des 
nuisances du trafic et de réaliser les objectifs de modération du trafic de tran
sit à destination de l'hypercentre; 

- la nécessité de réorganiser la circulation piétonne au carrefour Guyénot et 
l'urgence de la sécuriser, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. à intégrer l'ensemble du périmètre dans le plan piétons; 

2. à lui présenter dans les plus brefs délais, sans luxe excessif, une proposition 
globale d'aménagement de la promenade Sturm conforme à son statut de 
zone de verdure, en lui rattachant le triangle Guyénot; 

3. à englober dans ces propositions la création d'une nouvelle liaison avec la 
promenade de l'Observatoire. 

(La présidence est assurée, pour le reste de la séance, par M. Alain Comte, 
vice-président.) 

Le président. La motion préjudicielle M-269 a été distribuée. Avant de pas
ser aux motions M-245 et M-246, nous devons traiter cette motion préjudicielle. 
Je donne la parole à M. Gallet pour qu'il la développe. 

M. Alain Gallet (Ve). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je 
vais donc m'exprimer sur la motion préjudicielle. Nous jugeons que la place 
Sturm mérite mieux qu'un simple réaménagement de circonstance, lié au refus de 
la construction d'un musée d'ethnographie. 
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A notre avis, nous devons tenir compte d'une vision globale de ce périmètre, 
en y intégrant, entre autres, des travaux d'analyse, d'audition et d'évaluation qui 
se sont déjà déroulés à la commission de l'aménagement et de l'environnement 
du Conseil municipal. Nous devons aussi tenir compte du très important proces
sus de négociation en cours engagé par la Ville de Genève, en collaboration avec 
l'Etat et l'Office des transports et de la circulation, à la suite de la pétition P-l des 
habitants du quartier de Malagnou, pétition dont le rapport P-l A a été débattu au 
Conseil municipal et dont les conclusions de la commission des pétitions ont été 
acceptées le 30 septembre 2000 et renvoyées au Conseil administratif..Cette péti
tion prévoit un réaménagement ainsi que des mesures de modération du trafic au 
niveau de la route de Malagnou. Le triangle Guyénot est inclus dans ces négocia
tions. 

Concrètement, les trois derniers considérants de la motion préjudicielle ne 
complètent pas seulement les motions M-245 et M-246, ils marquent aussi le 
désir d'orienter le débat vers une conception dynamique de la gestion de l'espace 
public dans le sens du plan piétons accepté il y a peu par le Conseil municipal. Il 
en va de même des trois invites contenues dans cette motion préjudicielle, qui 
vont beaucoup plus loin que les deux motions que nous avons sous les yeux, car 
elles proposent à la Ville de Genève et à la collectivité publique de se donner les 
moyens d'une véritable requalification de cette place extrêmement importante, 
très sensible, et surtout laissée à l'abandon depuis de trop nombreuses années. 
Cette place mérite bien mieux que l'état dans lequel elle se trouve et chacun 
d'entre nous peut en convenir. 

Nous proposons donc une réflexion approfondie, car elle nous semble préfé
rable à une simple opération cosmétique, qui servirait juste à débarrasser la place 
des quelques bâtiments qui s'y trouvent. Nous vous demandons donc de réserver 
le meilleur accueil à la motion préjudicielle M-269 appelée à remplacer les 
motions M-245 et M-246 et nous vous proposons aussi de la renvoyer directe
ment au Conseil administratif. Je vous en remercie. 

M™ Virginie Keller Lopez (S). Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit 
le préopinant. J'aimerais simplement relever l'intérêt et l'importance du réamé
nagement de la place Emile-Guyénot. Vous n'ignorez pas que cette place pose de 
gros problèmes de circulation et de sécurité pour l'ensemble des habitants du 
quartier. Plusieurs associations de parents d'élèves et d'habitants de ce quartier 
étudient depuis deux ans maintenant, notamment avec les services de M. Ferra-
zino, les questions que pose la circulation à la place Emile-Guyénot. Nous aime: 

rions insister encore une fois sur tout ce que pouvait amener d'intéressant le pro
jet de nouveau Musée d'ethnographie à cet endroit et nous espérons que les 
aménagements prévus et la réflexion sur ce quartier puissent se réaliser. 
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Préconsultation sur la préjudicialité de la motion 

M. Bernard Lescaze (R). Nous assistons ce soir, et à cet instant, à un double 
détournement, celui de notre règlement et, bien plus grave, celui de la volonté 
populaire. 

Je commence par le détournement de notre règlement. L'article 56, alinéa 1, 
du règlement du Conseil municipal précise que la motion préjudicielle se rap
porte «à un objet figurant à l'ordre du jour» et qu'elle a «pour but de résoudre au 
préalable un point particulier lié au traitement de la proposition principale». 

Or les motionnaires viennent eux-mêmes de dire, ajuste titre d'ailleurs - et 
sur ce point je leur donne raison - que leur motion préjudicielle élargit le pro
blème et qu'elle ne résout pas du tout un point adjacent, un point particulier. 

Je vous demande donc très clairement, Monsieur le président, d'appliquer les 
alinéas 2 et 3 de l'article 56 de notre règlement, car je mets en doute la qualité 
préjudicielle de la motion M-269 et je pense qu'un intervenant par groupe devra 
s'exprimer sur la réelle qualité préjudicielle de cette motion. 

Je vous rappelle d'ailleurs, Monsieur le président, que si par hasard la motion 
préjudicielle M-269 était acceptée, comme elle présente une vision plus globale 
que les motions M-245 et M-246 sur la nouvelle place Sturm, nous devrions la 
renvoyer en commission et que le véritable résultat de ce caractère préjudiciel 
incertain serait de maintenir pendant encore un certain temps, voire un temps cer
tain, les baraquements sur cette place, alors même que nous souhaitons leur 
démolition. 

Enfin, j ' ajouterai qu ' au-delà du détournement du règlement du Conseil muni
cipal, qui peut paraître une procédure quelque peu juridique, nous avons un véri
table détournement de la volonté populaire. En effet, une partie, je dirai même 
une partie importante des électrices et des électeurs de la ville, qui s'est pronon
cée contre le nouveau Musée d'ethnographie à la place Sturm, l'a fait justement 
parce qu'elle craignait la fermeture de la rue Charles-Sturm, menant au boulevard 
des Tranchées. Une autre partie de cet électorat était opposée à la petite passerelle 
qui aurait joint la place Sturm à la promenade de l'Observatoire. Précisément, ces 
deux points, l'un concernant l'esthétique et l'autre la circulation, ont été des fac
teurs aggravants, car le projet du nouveau Musée d'ethnographie était innovant, 
mais il s'appuyait sur ces deux points d'aménagement fortement contestés dans le 
quartier. 

Aujourd'hui, ceux qui ont réussi à saborder le projet du nouveau Musée 
d'ethnographie ont l'incroyable audace de vouloir fermer la rue Sturm et de vou
loir rattacher la place Guyénot à la place Sturm. Il s'agit bien de fermer la rue et 
d'agrandir ces places: j 'a i parfaitement lu le texte de la motion préjudicielle. 
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Je déclare fermement qu'il n'y a aucune qualité préjudicielle dans la motion 
M-269; au contraire, cette motion va plus loin que les deux motions de fond qui 
lui servent de base et, d'autre part, les motionnaires font un véritable hold-up sur 
une décision populaire. 

Le président. Je crois que M. Lescaze a en partie raison. Je donne donc la 
parole à chaque groupe pour intervenir sur la qualité préjudicielle de la motion 
M-269. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, le précédent intervenant a 
effectivement mis le doigt sur le point essentiel, mais je voudrais ajouter deux 
choses. 

Premièrement, il est toujours intéressant a posteriori de voir qu'aujourd'hui, 
pour ceux qui ont soutenu le fameux projet du nouveau Musée d'ethnographie à 
la place Sturm, il est devenu à nouveau très important de préserver ce site et toute 
la partie qui est en zone de verdure. Durant longtemps, et nous en avons beaucoup 
parlé dans cette enceinte, il fallait absolument développer les zones de verdure. 
On pouvait se permettre de faire des exceptions, telles que celle du projet du nou
veau Musée d'ethnographie, en se demandant si on ne pouvait pas déclasser la 
zone en question pour la construire d'une manière plus dense. Le peuple ayant 
décidé qu'il ne voulait pas de cette construction, on retrouve aujourd'hui cette 
vocation à maintenir d'une manière pure et dure cette zone en zone de verdure. 
Cela ne dérange pas notre groupe, puisque notre propre proposition va dans ce 
sens... 

Le président. Monsieur Pattaroni, je vous prie de parler de la préjudicialité 
de la motion. 

M. Robert Pattaroni. C'est bien la raison pour laquelle, pour le dire très briè
vement, nous considérons la motion préjudicielle comme n'étant pas du tout adé
quate; aussi, nous vous proposons de voter sur le caractère préjudiciel de cette 
motion. 

M. Georges Queloz (L). Vous avez évidemment lié, et je peux le comprendre, 
les deux motions M-245 et M-246. 



SÉANCE DU 4 MARS 2002 (soir) 4923 
Motions: place Sturm 

Il est vrai que la motion M-246 va un peu plus loin que la motion M-245. Par 
conséquent, à ce stade, le problème de la préjudicialité de la motion M-269 pour
rait être discuté. Mais, pour la motion M-245, il n'est pas question de reconnaître 
la préjudicialité de la motion M-269, et c'est la raison pour laquelle il y a deux 
motions. 

Je crois que le Conseil administratif a déjà anticipé la demande de ces 
motions en disant qu'il fallait démolir les baraquements de la place Sturm, on ne 
peut que s'en réjouir. 

Je vous demande de bien vouloir séparer les motions M-245 et M-246, car la 
motion préjudicielle M-269 ne peut en aucun cas entrer en ligne de compte 
concernant la motion M-245. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Je crois que M. Pattaroni a donné des expli
cations pertinentes sur la qualité préjudicielle de la motion M-269. Pour pouvoir 
sauvegarder la place Sturm de manière intelligente et pour ne pas seulement par
ler du tout petit périmètre des baraquements, mais considérer cette place comme 
un vrai espace public, on ne peut pas faire abstraction des rues avoisinantes. C'est 
en cela qtie la motion préjudicielle M-269 doit être comprise et doit être traitée 
avant les motions M-245 et M-246. On ne peut pas traiter aujourd'hui d'un 
espace urbain sans tenir compte des problèmes de circulation. Le but de la motion 
préjudicielle M-269 consiste précisément à souligner que, si l'on veut vraiment 
aménager un espace public intéressant à la place Sturm, il faut la considérer dans 
son ensemble et ne pas seulement s'occuper des baraquements. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Mon intervention se résume en deux points 
très rapides. Tout d'abord, concernant la préjudicialité de la motion M-269, le 
règlement prévoit effectivement qu'il faut résoudre un point particulier avant d'en 
aborder un autre. Notre point de vue, en tant qu'auteurs de la motion préjudi
cielle, est bien celui-là. La manière de poser le problème ne nous semble pas être 
la bonne. C'est donc bien préjudiciellement que nous proposons un autre point de 
vue sur ce problème. 

Ix deuxième point se réfère à ce sur quoi porte la motion préjudicielle. Je me 
demande, lorsque Ton parle de «détournement», de «hold-up», sur quelle planète 
ce genre d'argument s'envole. Le peuple a voté clairement contre le projet du 
nouveau Musée d'ethnographie. Ce projet a été refusé, et nombre d'entre vous le 
regrettent sans doute autant que nous. Cela étant, pour nous, la question du nou
veau Musée d'ethnographie à la place Sturm est réglée et le dossier est clos. Il ne 
s'agit pas du tout de cela dans le texte qui vous est proposé. 
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M. Alain Gallet (Ve). Je n'ai rien à ajouter à ce que M. Paillard vient de dire, 
si ce n'est de préciser très clairement que, s'il y a préjudicialité, c'est bien pour 
résoudre un problème qui ne l'est pas par les motions M-245 et M-246 qui sont 
circonstancielles. Nous aimerions résoudre le problème de fond d'une place qui 
se trouve déjà classée comme espace de verdure et dont nous réclamons l'aména
gement global. Ainsi que l'a relevé Mma Keller Lopez, nous voulons aussi que la 
totalité de ce problème soit traité devant le Conseil municipal, de sorte que l'on 
puisse avoir un aménagement qui soit véritablement de qualité. Il ne suffit pas 
d'enlever les baraquements. C'est en ce sens que nous déposons la motion préju
dicielle M-269, afin de résoudre le problème et avant de se perdre en de longs 
débats sur la suppression de baraquements et la mise à la disposition du public de 
la place Sturm. Cela nous semble essentiel. 

Mm Liliane Johner (AdG/TP). En ce qui concerne la motion préjudicielle 
M-269, nous la soutiendrons. Il est évident que nous devons considérer 
l'ensemble du périmètre de la place Sturm dans cette discussion et c'est la raison 
pour laquelle nous voterons cette motion préjudicielle. 

Le président. Nous allons voter sur la préjudicialité de la motion M-269. Si 
elle est acceptée, nous l'inscrirons à l'ordre du jour de cette séance selon le règle
ment du Conseil municipal. 

Nous sommes saisis d'un amendement de M. Kaplun à la motion préjudi
cielle. Nous traiterons de celui-ci après la motion M-269. 

M. Peter Pirkl (L). Monsieur le président, s'il s'agit d'un amendement à 
la motion préjudicielle, il faut, me semble-t-il, en débattre immédiatement et 
non pas voter la préjudicialité de la motion M-269, puis discuter de l'amende
ment. 

Le président En effet, comme il s'agit d'un amendement, nous allons le faire 
voter en premier, ensuite, nous voterons la motion préjudicielle. Souhaitez-vous 
avoir l'amendement par écrit? Si oui, nous devons suspendre la séance, dans le 
cas contraire, je peux vous le lire. (Brouhaha.) Nous voterons, la motion préjudi
cielle M-269 et ensuite le projet d'amendement de M. Kaplun. (Tollé.) Le règle
ment est clair à ce sujet. On ne peut pas voter un amendement à une motion préju
dicielle. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, nous allons dans votre 
sens, nous proposons de voter sur le caractère préjudiciel de la motion M-269. Si 
on accepte la préjudicialité de la motion, on pourra continuer la discussion et le 
cas échéant aborder des amendements. Si on refuse la préjudicialité de la motion, 
on pourra clore le débat sur la motion préjudicielle. 

Le président. Vous avez tout à fait raison, et c'est comme cela que je le 
concevais, Monsieur Pattaroni. 

M. Georges Queloz (L). J'ai demandé que l'on sépare les motions M-245 et 
M-246, parce qu'on peut reconnaître la préjudicialité de la motion M-269 sur la 
motion M-246, mais en aucun cas sur la motion M-245. C'est la raison pour 
laquelle il y a deux motions. 

Dans la motion M-245, nous demandons purement et simplement d'enlever 
les baraques de la place Sturm avant qu'elles ne soient squattées, mais nous ne 
donnons aucune directive concernant cet endroit. II faut laisser le Conseil admi
nistratif faire une proposition d'aménagement de cette place Sturm au Conseil 
municipal. 

C'est pour cette raison que je demande formellement que l'on sépare les deux 
motions M-245 et M-246, car le Conseil administratif a l'intention d'enlever les 
baraquements, et je l'en félicite, mais je voudrais qu'il le fasse d'une autre 
manière que celle qu'il nous propose. 

Le président. Il ne s'agit pas maintenant de débattre du sujet de la motion, 
mais de voter sur la préjudicialité de la motion M-269. Je crois que tous les 
groupes se sont exprimés. Nous allons pouvoir voter. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Il s'agit de savoir si vous maintenez la liai
son des motions M-245 et M-246, pour que l'on vote la préjudicialité de la 
motion M-269, auquel cas, le groupe libéral s'opposera à cette préjudicialité. 
Allez-vous séparer les deux objets? 

Lorsque le bureau du Conseil municipal a proposé aux chefs de groupe de lier 
ces deux motions, nous n'avions pas connaissance d'une motion préjudicielle. 

Vous mettez maintenant un groupe politique dans l'impossibilité de pouvoir 
accepter une motion préjudicielle, qui est effectivement relativement sensée. 
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M. Bernard Paillard (AdG/SI). Monsieur le président, la situation est effec
tivement difficile du point de vue formel, mais je vous propose le schéma suivant: 
dans un premier temps, il faudrait proposer la séparation des motions M-245 et 
M-246. Dans un deuxième temps, il s'agirait de soumettre au vote la préjudicia-
lité de la motion M-269. Dans un troisième temps, il s'agirait de voter les amen
dements à la motion M-269 et enfin de voter le texte de la motion dans son 
ensemble, ou séparément, si nécessaire. 

Souhaitez-vous que je répète cette manière de faire? (Rires.) 

Le président. Je vous ai écouté, Monsieur^Paillard. 

M. Bernard Paillard. Tout d'abord, je propose que vous mettiez au vote la 
séparation des deux objets. L'assemblée souhaite-t-elle traiter les deux objets en 
même temps ou de manière séparée? 

Deuxièmement, l'assemblée pourrait voter la préjudicialité de la motion 
M-269 qui correspondrait ici à une prise en considération de ladite motion. 

Troisièmement, l'assemblée devrait voter les amendements à la motion 
M-269 et enfin le texte de la motion M-269 dans son ensemble. 

Le président. Je crois que l'on peut tous être d'accord avec la proposition de 
M. Paillard, il ne semble pas y avoir d'opposition. Il en sera fait ainsi. Nous allons 
donc voter la séparation des motions M-245 et M-246. 

M. Bernard Paillard. Il s'agit de soumettre au vote cette proposition. L'assem
blée souhaite-t-elle lier le traitement des motions M-245 et M-246 et que la 
motion préjudicielle M-269 s'applique aux deux motions M-245 et M-246 ou 
souhaite-elle que la motion préjudicielle ne s'applique qu'à une seule de ces deux 
motions? C'est la première étape que nous devons franchir maintenant. 

M. Robert Pattaroni (DC). La proposition qui vient d'être faite est habile, et 
en vous voyant fléchir, Monsieur le président, je me rends compte que vous avez 
cédé. 

Ce que nous avons proposé, Monsieur le président, c'est de considérer la pré
judicialité de la motion M-269, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure. 
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Si nous considérons positivement la préjudicialité de la motion M-269, on 
peut ultérieurement faire des amendements à cette motion, mais c'est d'abord du 
caractère préjudiciel de celle-ci dont il s'agit. 

L'astucieuse proposition qui vous est faite consiste à voter en disant que, bien 
entendu, la motion M-269 est préjudicielle, mais qu'elle peut simplement être 
préjudicielle à la motion M-245 ou à la motion M-246... (Brouhaha.) 

Monsieur le président, nous proposons de voter sur la préjudicialité de la 
motion M-269. 

M. Alain Gallet (Ve). En tant que néophyte au Conseil municipal, Monsieur 
le président, je suis un peu surpris de la tournure des débats. Il me semble que le 
texte est clair, les choses étant plus simples lorsqu'elles sont écrites. 

Il s'agit d'une motion préjudicielle aux motions M-245 et M-246. Si la préju
dicialité est reconnue, et je crois qu'il faut la voter en premier, on peut évidem
ment par la suite y intégrer l'amendement que proposait un des préopinants. 

Faisons avancer les choses, sans quoi nous n'allons jamais nous en sortir. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, j 'a i expressément demandé 
l'application de l'alinéa 2 de l'article 56 du règlement du Conseil municipal.. 

J'ai dit, d'ailleurs M. Gallet et Mmt Keller Lopez Pont très bien compris, que 
je mettais clairement en doute la qualité préjudicielle de la motion M-269 qui 
porte ce titre et qui nous est présentée. Je pense qu'elle n'est pas préjudicielle et 
qu'il s'agit simplement d'un amendement. 

Comme vous l'avez dit, Monsieur le président, nous votons d'abord sur la 
qualité préjudicielle de la motion M-269. Si l'assemblée, qui est souveraine, viole 
son propre règlement, si elle décide de reconnaître une qualité préjudicielle à 
cette motion, nous devrons alors entrer ou pas dans la prise en considération de la 
motion préjudicielle sur le fond et c'est à ce moment-là que s'appliquera ou non 
l'amendement de M. Kaplun à cette motion. 

Une fois le sort de la motion M-269 réglé, nous pourrons aborder les motions 
M-245 et M-246 que le bureau du Conseil municipal avait décidé de traiter 
ensemble lors de la réunion avec les chefs de groupe. 

Pour l'instant, ce que je mets en doute, et c'est ce sur quoi je demande que 
nous votions, c'est la qualité préjudicielle de la motion M-269. A mon avis, nous 
ne devrions pas la lui reconnaître et elle devrait être traitée après les motions 
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M-245 et M-246 ou comme un amendement à ces motions. Cependant, notre 
assemblée peut parfaitement en décider autrement. De toute façon, l'amendement 
de M. Kaplun devra être pris en compte au moment où nous prendrons en consi
dération cette motion. 

Je ne demande donc qu'un vote, simple, qui intervient selon notre règlement, 
après qu'une seule personne par groupe s'est exprimée. Vous avez donné la 
parole à chaque représentant de groupe, conformément à l'article 56, alinéa 2, du 
règlement du Conseil municipal. 

Mise aux voix, la préjudicialité de la motion M-269 est acceptée par 29 oui contre 28 non (Entente) 
(2 abstentions de l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes). 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. André Kaplun (L). Je peux rejoindre les motionnaires de la motion préju
dicielle sur un point. Il est vrai, à mon sens, qu'il n'est pas suffisant de dire sim
plement qu'il faut détruire les baraquements de la place Sturm. 

Là où je m'écarte de la motion préjudicielle, c'est sur la globalité que vous, 
ses auteurs, entendez lui donner. Il me semble sincèrement qu'elle va trop loin et 
qu'elle est excessive. C'est pour cette raison que, pour ma part, je vous propose 
de remplacer les trois invites qui figurent dans la motion préjudicielle par une 
seule invite qui me paraît plus simple et qui est la suivante: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter, dans les 
plus brefs délais, une proposition d'aménagement de la place Sturm en zone de 
verdure.» 

Je crois que ce projet d'amendement enlève les excès de la motion préjudi
cielle, tout en en gardant l'esprit essentiel. 

M. Roman Juon (S). Je ne veux pas entrer dans le débat juridique, mais je me 
dis qu'avec tout le temps que nous perdons ici, si nous partions tous avec des 
brouettes, des pioches et des pelles, nous pourrions déjà commencer la démoli
tion des baraquements, nous gagnerions du temps et nous serions moins ridicules 
vis-à-vis des téléspectateurs qui doivent bien rire en nous voyant tous polémiquer 
de cette façon. 
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J'ai bien l'impression que ceux qui font durer le plaisir veulent demander le 
classement de ces pavillons et qu'ils désirent que cela soit réglé une fois pour 
toutes. 

M. Alain Gallet (Ve). Avant que j'intervienne sur le fond, j'aimerais dire que 
votre amendement, Monsieur Kaplun, n'est pas suffisant; je suis désolé. Le pro
blème se situe autour de la place Sturm; il est adjacent à la place Sturm: je veux 
parler du triangle Guyénot. L'idée est de rattacher ce triangle, d'une manière ou 
d'une autre, à la place Sturm, afin de réaliser un vrai aménagement urbain de qua
lité, qui comprendrait, par ailleurs, le cheminement des musées, une mise en 
sécurité de tout ce qui est trajet piétonnier, ainsi que des pistes cyclables. C'est en 
ce sens-là que votre amendement est trop réducteur. Il enlève l'impact global de 
la motion M-269 que nous proposons et je trouve extrêmement difficile de 
l'accepter. Les Verts garderont donc les trois invites qu'ils ont proposées. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Après le vote de la population genevoise du 
mois de décembre 2001 concernant le nouveau Musée d'ethnographie à la place 
Sturm, nous comprenons évidemment un peu la déception de certains conseillers 
municipaux. Ils nous avaient promis, avant le 2 décembre 2001, que l'installation 
ou la création du nouveau Musée d'ethnographie à la place Sturm ne modifierait 
que peu, voire pas du tout, la circulation dans le quartier. Nous voyons ce soir que, 
forts de leur dépit et du vote populaire qui était, j ' imagine, autant dirigé contre les 
coûts et l'architecture que contre le projet de circulation du triangle Guyénot et du 
boulevard des Tranchées, malheureusement, ces conseillers municipaux revien
nent à la charge et nous proposent d'inclure la place Guyénot dans la réflexion sur 
la place Sturm de façon à bloquer la circulation et la remontée de la rue Ferdi-
nand-Hodler sur les Tranchées. 

Alors, dans ce sens, l'amendement de notre collègue André Kaplun, qui vise à 
mettre la place Sturm en zone de verdure, nous paraît aller dans le sens de ce 
qu'ont souhaité les habitants et les citoyens de la ville de Genève en votant non le 
2 décembre dernier à ce projet «bétonnesque». 

Nous remarquons maintenant que les mauvais perdants, dans un esprit revan
chard, entendent punir les citoyens en disant: «Vous n'avez pas voulu notre 
«blockhaus», alors, nous entendons maintenant supprimer la circulation.» 

Vous comprendrez ainsi que le groupe libéral ne pourra pas soutenir la motion 
préjudicielle M-269 sur le fond. Nous pourrions éventuellement soutenir cette 
motion, si elle était sensée et si elle allait dans le sens d'aménager un espace vert 
dans le quartier des Tranchées, mais non pas en créant à nouveau des nuisances 
pour la circulation privée. 
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M. Alain Gallet (Ve). Cette fois, j'interviens sur le fond et j'espère que ce 
sera la dernière fois. 

Mon problème, Monsieur Oberholzer, n'est absolument pas de prendre ma 
revanche, en aucune manière. Cela fait dix-huit mois, voire pkis, que nous tra
vaillons avec un groupe d'habitants. Je vous rappelle que la pétition des habitants 
de Malagnou n'est pas tombée du ciel; elle a été signée par plus de 1200 per
sonnes, alarmées par le bruit routier au triangle Guyénot et qui vivent dans des 
conditions absolument détestables. 

Ce n'est pas uniquement pour restreindre, voire, comme vous le dites beau
coup trop rapidement, pour enlever, abolir ou interdire la circulation, mais il 
s'agit aujourd'hui, entre autres, de la gérer, comme cela était prévu dans le plan 
Circulation 2000. Il s'agit simplement.de diminuer le trafic de transit vers le 
centre-ville. J'ai bien dit le trafic de transit et non pas celui d'accessibilité, car ce 
sont deux choses parfaitement différentes. 

Tant que nous en resterons à ces batailles de concept vide, tel que celui 
d'interdire ou de permettre la circulation, nous n'avancerons pas. Mais, surtout, et 
j 'en reviens au texte que j 'ai préparé: la place Sturm est actuellement un no man's 
land, une friche urbaine, tout le monde le sait. Il s'agit de lui restituer de la vie, de 
la qualité de vie - y compris pour les riverains de la rue Sturm ou ceux de la rue 
Ferdinand-Hodler qui voient passer 30 000 véhicules par jour sous leurs fenêtres 
- afin qu'elle joue son rôle d'achèvement de l'urbanisation et de l'aménagement 
du plateau des Tranchées. La place Sturm doit pouvoir remplir sa vocation 
d'espace de transition entre ce quartier des Tranchées et celui de Rive. Il ne s'agit 
pas d'interdire la circulation, mais de faire vraiment de l'aménagement urbain, de 
l'urbanisme. 

La destruction des immondes baraquements, sur laquelle s'est exprimé l'autre 
jour M. Ferrazino, est bien entendu une des conditions de cette restitution. Elle ne 
suffira pas en elle-même à redonner un lustre à cet espace qui le mérite, c'est-à-
dire, pour nous, une respiration verte dans un quartier qui en a bien besoin. Il faut 
redonner à la place Sturm une valeur d'usage. Il faut redonner aux gens l'envie 
d'y retourner. M. Kaplun l'a très bien dit, le simple fait d'enlever les baraque
ments ne suffira jamais à redonner une valeur d'usage à cet espace-là, il faut lui 
redonner bien d'autres choses. 

Il se trouve que cette promenade est un îlot de verdure enserré dans une toile 
de circulation qui la dépare de toutes parts, ne vous en déplaise. C'est la raison 
pour laquelle nous pouvons parfaitement envisager le rattachement du triangle 
Guyénot, qui non seulement donnera à la place Sturm plus d'ampleur, mais qui 
créera en plus un lien organique dit «de proximité» avec le Muséum d'histoire 
naturelle, très fréquenté, et un préambule au chemin des musées, voire de décou
verte de la Vieille-Ville. Cela se justifie d'autant plus que la place Guyénot n'est 
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en fait aujourd'hui plus qu'un carrefour situé au cœur de la problématique de la 
modération du trafic de transit. 

Monsieur Oberholzer, Mesdames et Messieurs les libéraux, j'insiste sur le 
mot de «transit», pas sur celui d'«accessibilité». Nous sommes d'accord avec la 
liberté de circuler, mais pas avec la liberté de circuler n'importe comment, 
n'importe où et à n'importe quelle vitesse. Ainsi, le triangle Guyénot est la porte 
d'accès pour la pénétrante de transit au plein cœur du centre-ville. Laisser cette 
porte ouverte aujourd'hui revient à dire que le trafic, loin de diminuer comme cela 
était prévu, ne va faire qu'augmenter avec son cortège de nuisances. 

Comme je l'ai dit précédemment, le thème de la nécessité de la modération du 
trafic fait l'objet d'une concertation très importante qui dure depuis plus d'un an 
et qui est en voie de déboucher sur des accords impliquant tous les partenaires, 
tels que les habitants, les commerçants, les services de l'Etat ou ceux de la Ville. 
En ce sens, il nous semble que la promenade Sturm et le triangle Guyénot méri
tent les efforts que nous leur avons consacrés jusqu'à présent. 

Je propose, afin que les choses avancent, de renvoyer la motion M-269 au 
Conseil administratif, pour que les négociations en cours puissent continuer et 
que le Conseil municipal ne soit pas prochainement saisi d'un nouveau débat 
interminable mais de propositions très concrètes. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Les socialistes ne suivront pas non 
plus l'amendement de M. Kaplun. Monsieur le président, vous transmettrez à 
M. Oberholzer que ce qu'il appelle une «punition», nous, nous appelons cela un 
service rendu à l'ensemble du quartier et aux nombreuses personnes qui emprun
tent ces rues. 

Ce que nous voulons, ce n'est pas juste un petit parc pour les quelques habi- • 
tants du quartier des Tranchées, pour les nombreux avocats et médecins, mais un 
vrai parc, accessible à tous les habitants et enfants du quartier, y compris à ceux 
qui habitent au-dessous du boulevard des Tranchées. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Queloz, j'aimerais excuser 
l'absence de notre président, Pierre Losio, qui, à la suite d'un petit incident a dû 
rentrer chez lui. J'espère que cela ne sera pas trop grave et qu'il nous reviendra le 
plus vite possible. 

M. Georges Queloz (L). Je suis surpris, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, d'entendre les propos de M. Gallet. Il est vrai qu'il siège 
dans cette enceinte depuis peu de temps. Lorsqu'il déclare que 1200 personnes 
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ont signé la pétition P-l, en regard des 5300 personnes qui, elles, ont signé un 
référendum accepté par 62% de la population, c'est se moquer du citoyen. 

Notre décision est basée sur le respect du citoyen et de ceux qui nous propo
saient de faire un musée à la place Sturm, surtout sous prétexte qu'il fallait ache
ver l'aménagement du quartier des Tranchées, cela avec l'appui de l'association 
Action patrimoine vivant et de la Commission des monuments, de la nature et des 
sites. 

Alors, j'aimerais quand même que nous soyons un peu sérieux, que nous ne 
nous coupions pas l'herbe sous les pieds afin que nous ne nous trouvions pas dans 
une situation irréversible. Nous devons laisser au Conseil administratif le soin de 
faire la proposition de classer l'espace où il y a ces baraquements en zone de ver
dure ou de faire une autre proposition. Vous pouvez peut-être vous attendre à un 
autre référendum, parce que cela ne nous fait pas peur. Nous pouvons encore nous 
mettre au travail, retrousser nos manches; nous avons su le faire, et vous en avez 
eu la démonstration. 

Nous ne pouvons pas simplement attendre une proposition pour évacuer ces 
horribles baraques. Le Conseil administratif nous a démontré qu'il avait l'inten
tion de les faire évacuer; il en a même évalué le coût, c'est-à-dire 250 000 francs 
pour faire débarrasser le lieu. 

C'est la raison pour laquelle je souhaitais que l'on sépare les motions M-245 
et M-246 qui ne vont pas dans le même sens. Si elles avaient eu le même sens, 
j'aurais également cosigné la motion M-246 de nos amis du Parti démocrate-
chrétien. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Après la rue des Deux-Ponts, après les 
quais, il s'agit maintenant de la place Guyénot. Nous savons maintenant que, 
l'ennemi juré de l'Alternative, c'est la liberté de choix dans le transport et nous 
pouvons constater, une fois de plus, que sa vision étriquée au coup par coup de 
l'aménagement nous conduit à des catastrophes. 

L'Alternative se gargarise tant et plus du plan Circulation 2000. J'aimerais 
juste rappeler que, dans ce plan, il y avait quelque chose de diabolique pour eux, 
c'était la traversée de la rade. J'aimerais maintenant que l'on arrête de se référer à 
un plan qui est devenu caduque, puisque les partis de l'Alternative ont lutté pour 
en démolir un des piliers fondamentaux. 

M. Peter Pirkl (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, chers 
collègues, ce que nous propose M. Gallet est tout simplement un hold-up des 
droits politiques et de la discussion. 
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Nous sommes saisis de motions concernant des baraquements en bois, et 
voici que l'on essaie de nous faire rentrer par la petite porte un plan d'aménage
ment et de circulation complet concernant les Tranchées et ses alentours. Cela est 
tout à fait inadmissible. 

Ce n'est pas l'objet qui nous est soumis: l'objet qui nous est soumis est exclu
sivement le sort des baraquements, rien de plus, rien de moins. Nous devrions être 
capables, en moins de trois heures, de déterminer quel sera le sort de ces baraque
ments et non pas de vouloir nous livrer à une violation de toute la procédure appli
cable. 

Il est impensable de nous imposer comme cela, en dernière minute, un plan de 
circulation ou une espèce de remodelage de ce qui existe actuellement, et cela, 
sans aucune concertation préalable. 

M. Robert Pattaroni (DC). Ce discours sur ces lieux de détente est très inté
ressant. J'ai de la chance, Monsieur le président, habitant ce quartier, j ' y passe 
pratiquement tous les jours. Je pense que ceux qui plaident pour ces zones de ver
dure ont encore en mémoire la configuration des lieux. Vous savez, Monsieur le 
président, on peut très bien vivre dans un endroit et ne plus se rendre compte de ce 
à quoi il ressemble; c'est pourquoi, je rappelle qu'il y a là une sorte de trilogie en 
matière de zones. 

D'abord, il y a la zone où se trouve le Muséum qui est, on peut le dire, accom
pagnée d'un parc assez élégant. Il est d'ailleurs suffisamment élégant pour que le 
haut lieu de la culture s'y soit logé et c'est sans doute un signe pour qu'un écolo
giste l'ait choisi, on l'en félicite et il n'y a rien à y toucher. 

On se reporte sur la droite et, là, vous vous souvenez qu'à un moment donné 
d'aucuns ont voulu construire des logements, mais, vu la densité du site, ce n'était 
pas possible. Il fallait maintenir l'îlot de verdure de Contamines, et on l'a fait. 
Autrement dit, ceux qui habitent du côté du chemin de Roches et de ce qui 
l'entoure ont l'avantage d'avoir à deux ou trois pas de chez eux un véritable petit 
parc. Ceux qui habitent à droite du «fleuve» de la route de Malagnou ont l'avan
tage d'avoir leur propre zone de verdure, ce qui est toujours mieux que de devoir 
traverser la route pour des mères avec leurs enfants. 

Aujourd'hui, nous le comprenons, car c'estaussi notre avis, on veut que ceux 
qui sont du côté du boulevard des Tranchées aient aussi leur zone de verdure. 
Jusque-là, nous sommes d'accord. Simplement, si à partir de maintenant on ne 
veut pas seulement aménager une zone de verdure, mais faire aussi ce qui proba
blement a été constamment sous-jacent lors des débats sur le projet du nouveau 
Musée d'ethnographie, à savoir que l'objectif numéro un consistait à bloquer la 
circulation. (Brouhaha.) Dès lors, il faut le dire! 
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Je rappelle aussi que, par rapport à ce projet du musée, on avait dit que l'on ne 
supprimerait pas la voie de circulation de droite de la montée de la rue Ferdinand-
Hodler vers la place Guyénot, mais qu'elle serait simplement décalée. Autrement 
dit, si on reste fidèle à ce projet de musée, ce qui reste de la place Guyénot est 
assez petit. Maintenant, on dévoile peut-être ses batteries en déclarant qu'en réa
lité on supprime totalement la montée de la voie de circulation à droite, mais il 
fallait le dire clairement! Il est possible de réaliser cela, mais il ne fallait pas 
déclarer tout au long de la campagne qu'on allait maintenir le même dispositif en 
le décalant quelque peu vers le haut et dire maintenant qu'on va accaparer la tota
lité de la place Guyénot! Il faut aussi être honnête. Quand on habite dans la partie 
du côté du Muséum ou dans la partie du côté de la rue de Contamines, c'est à cet 
endroit que l'on veut les zones de verdure, parce que ce n'est pas évident de tra
verser les grandes artères pour aller à la place Sturm. On peut le faire, mais ce 
n'est pas véritablement un lieu qui est intéressant pour la totalité des habitants de 
ce secteur. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je trouve que les groupes démocrate-chrétien et 
libéral en prennent bien à leur aise avec leur analyse du vote populaire. 

De quel droit dites-vous qu'une partie de la population a voté contre la 
construction du nouveau Musée d'ethnographie de la place Sturm pour maintenir 
la circulation ou pour ne pas avoir de zone piétonne entre les musées? 

Que faites-vous de la génération d'étudiants qui ont usé leur culotte dans les 
baraquements de la place Sturm, qui ont trouvé cela merveilleux et qui ont voté 
pour les garder? (Applaudissements.) 

M. Didier Bonny (DC). Vous direz à M. Mino de ma part, Monsieur le prési
dent, qu'il y a eu une campagne référendaire, que nous sommes descendus dans la 
rue, que nous avons passé plusieurs samedis à rencontrer la population et 
qu'effectivement un des arguments mis en avant par la population était celui de la 
circulation à la place Guyénot. On ne Ta pas inventé, on l'a entendu de la part des 
concitoyens de la ville de Genève. Cela étant dit, je crois que c'est le point crucial 
de la motion préjudicielle M-269. 

Nous, démocrates-chrétiens, sommes d'accord, dans un premier temps, de 
soutenir l'amendement de M. Kaplun à la motion préjudicielle M-269. Si cet 
amendement devait être refusé, ce qui semble probable, nous proposerions alors 
un autre amendement à la deuxième invite de cette motion. Il s'agirait de suppri
mer la fin de cette invite: 
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Projet d'amendement 

Supprimer: «en lui rattachant le triangle Guyénot». 

Nous sommes d'accord avec le reste des invites, par gain de paix, pour que 
nous puissions avancer et que la place Sturm retrouve rapidement un caractère 
convivial. Monsieur le président, je dépose l'amendement sur votre bureau. 

M. Gérard Deshusses (S). Je ne pensais pas intervenir dans ce débat, mais je 
dois dire que les propos de M. Pattaroni m'ont surpris et laissé pantois. 

Effectivement, M. Pattaroni parle d'honnêteté. Ce que je retiens de son dis
cours, c'est tout d'abord un profond mépris pour la profession d'architecte ainsi 
que pour le projet du nouveau Musée d'ethnographie à la place Sturm, projet dont 
on pouvait discuter la qualité, certes, mais qui est un projet issu d'un concours 
architectural. J'ai parfois eu l'occasion de dire ici combien ces concours étaient 
totalement méprisés et combien il était finalement inutile de les mettre en place, 
alors même que ce Conseil municipal les avait voulus en son temps par souci 
d'économie et de diversification des idées. 

Mais ce qu'il y a de plus intéressant dans les propos de M. Pattaroni, vous le 
lui transmettrez, Monsieur le président, c'est que finalement on commence à 
comprendre pourquoi le Parti démocrate-chrétien a fait un référendum contre le 
projet de nouveau Musée d'ethnographie de la place Sturm. Ce n'était pas parce 
que c'était un mauvais projet ni parce qu'il était à la mauvaise place; finalement, 
il transparaît des discours de M. Pattaroni que si le Parti démocrate-chrétien a fait 
un référendum c'est uniquement pour préserver des voies de circulation à la place 
Guyénot. Nous ne sommes pas venus ici pour rien ce soir! (Applaudissements.) 

M. Robert Pattaroni (DC). Je pense que tout à l'heure nous n'avons pas 
parlé du projet de nouveau Musée d'ethnographie à la place Sturm sous l'angle 
architectural. Nous pouvons très bien y revenir, mais ce n'est pas notre groupe qui 
a évoqué cet aspect. 

Par ailleurs, je défie quiconque ici de trouver dans notre propre publicité, par 
rapport aux points de vue que nous avons défendus au sujet de ce projet de musée, 
cet aspect de la circulation par rapport à la bretelle de droite de la rue Ferdinand-
Hodler. Nous avons veillé attentivement à ce que cela ne soit pas l'enjeu de la 
votation de décembre 2001 sur ce projet. 

Je rappelle simplement que ceux qui interviennent maintenant avaient, dans le 
contexte de ce projet de musée, un point de vue concernant l'évolution de la cir
culation dans le quartier et que, maintenant, ils en dévient profondément. 
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Il ne faut pas nous attribuer la cause de cette discussion, car c'est ceux qui ont 
présenté la motion préjudicielle qui montrent véritablement quelle est leur inten
tion. 

Le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Kaplun visant à rempla
cer les trois invites de la motion préjudicielle M-269 par une nouvelle invite. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Kaplun obtient 31 oui et 31 non (2 absten
tions). 

Le président. Plusieurs personnes contestant ce résultat, nous allons refaire 
un vote par assis/debout. 

M"* Marie Vanek (AdG/SI). Non, je refuse. Il y a deux personnes en plus pour 
ce second vote. M. Alain Fischer n'était pas présent lors du premier vote, il n'est 
donc pas normal qu'il vote lors du second! 

Le président. M. Fischer ne votera pas non plus lors du second vote. 

Mis aux voix par assis/debout, l'amendement de M. Kaplun est refusé par 
32 non (Alternative) contre 30 oui (Entente et deux voix de l'Alliance de gauche 
(Parti du travail et Progressistes) (1 abstention). 

M. Peter Pirkl (L). Excusez-moi, mais la composition du Conseil municipal 
lors du deuxième vote n'était pas la même que celle du premier vote. Je vous 
demande donc de procéder à un vote nominatif pour départager tout cela. (Protes
tation de M. Vaissade.) 

Monsieur Vaissade, on sait que cela est un sujet tabou pour vous et on ne vous 
demande pas votre avis; on vous l'a déjà demandé cent fois, et cent fois vous avez 
eu tort. 

Ce que nous voulons, c'est un vote à l'appel nominal, car, la composition des 
membres du Conseil municipal lors du deuxième vote n'étant pas la même que 
lors du premier vote, le résultat du deuxième vote a été faussé. 
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Le président. Monsieur Pirkl, je vous réponds qu'il n'y aura pas de vote 
nominatif. Le vote est acquis. Le bureau du Conseil municipal est aussi bien 
représenté par des personnes de l'Entente que par des personnes de l'Alternative. 
Il y a eu un consensus et le vote a été fait par assis/debout. Par conséquent, il est 
définitif. 

Nous passons maintenant à l'amendement du Parti démocrate-chrétien, pré
senté par M. Bonny. 

M. Didier Bonny (DC). Il est vrai qu'il est tard et que cela devient un peu 
compliqué. Puisque le premier amendement a été refusé de manière très serrée, 
on en vient maintenant au deuxième amendement qui propose de supprimer le 
bout de phrase «en lui rattachant le triangle Guyénot» à la fin de la deuxième 
invite de la motion préjudicielle M-269. 

Je profite d'avoir la parole pour dire que M. Alain Fischer n'a pas pu partici
per au vote, parce qu'il est arrivé en cours de procédure, ayant dû ramener - cela 
dit pour les autophobes de cette salle - avec sa voiture le président du Conseil 
municipal qui a eu un problème de santé. Je trouve lamentable qu'au bureau on 
hurle parce que M. Fischer voulait participer au vote quand il est entré dans la 
salle. (Applaudissements.) 

J'espère, pour le bien de notre démocratie, que ce deuxième amendement sera 
accepté. De cette manière, nous sortirons la tête haute de cette séance. (Brou
haha.) 

Le président. Monsieur Bonny, je veux bien admettre que M. Fischer a fait 
preuve de gentillesse et de gratitude envers notre président. Mais, Monsieur 
Bonny, même si on avait compté la voix de M. Alain Fischer, le vote aurait été 
refusé par 32 non contre 31 oui. Vous en conviendrez, le résultat final n'aurait pas 
changé. 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). On ne l'a pas compté... 

M. Pierre Reichenbach (L). Vous n'avez pas confiance... 

Le président. Le bureau est unanime, à gauche comme à droite, il faut accep
ter le vote. 
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Nous allons poursuivre avec l'amendement présenté par M. Bonny. Dans la 
deuxième invite de la motion préjudicielle M-269, M. Bonny propose de suppri
mer: «en lui rattachant le triangle Guyénot». 

M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, afin d'éviter un psychodrame 
futur, je demande le vote nominal sur cet amendement. Je vous en remercie. 

Le président. Etes-vous soutenu, Monsieur Bonny? (Plus de quatre 
conseillers municipaux lèvent la main.) 

Nous allons donc procéder à l'appel nominal. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement du groupe démocrate-chrétien 
est refusé par 35 non contre 31 oui (l abstention). 

Ont voté non (35): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Broggini 
(Ve), M™ Eustacia Cortorreal (AdG/TP), M. Olivier Coste (S), M. Marc Dalphin 
(Ve), M. Roger Deneys (S), M. Gérard Deshusses (S), Mme Hélène Ecuyer 
(AdG/TP), M. Jean-Louis Fazio (S), M. Jacques François (AdG/SI), M. Alain 
Gallet (Ve), M. René Grand (S), Mmt Monique Guignard (AdG/TP), Mme Liliane 
Johner (AdG/TP), M. Roman Juon (S), Mme Virginie Keller Lopez (S), M. Daniel 
Kunzi (AdG/SI), M™ Ruth Lanz (AdG/SI), M. Alain Marquet (Ve), M. Bruno 
Martinelli (AdG/SI), Mme Christina Matthey (Ve), M. Jacques Mino (AdG/SI), 
M™ Isabel Nerny (AdG/SI), M. Bernard Paillard (AdG/SI), M. Jean-Pascal Perler 
(Ve), M™ Annina Pfund (S), Mme Sandrine Salerno (S), M. Alain-Georges Sandoz 
(AdG/TP), M. Damien Sidler (Ve), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas 
(AdG/TP), M™ Marie-France Spielmann (AdG/TP), Mme Marie Vanek (AdG/SI), 
M. Christian Zaugg (AdG/SI). 

Ont voté oui (31): t 

M. Michel Anchieri (L), M. Didier Bonny (DC), Mme Sophie Christen (L), 
M™ Barbara Cramer (L), Mme Linda de Coulon (L), M. Sacha Ding (L), M. Guy 
Dossan (R), Mme Michèle Ducret (R), M. Alain Dupraz (AdG/TP), M™ Alice Ecu-
villon (DC), M. Jacques Finet (DC), M. Alain Fischer (R), M, André Fischer 
(DC), M. Jean-Marc Froidevaux (L), Mme Micheline Gioiosa (L), M. Jean-Marc 
Guscetti (L), Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. François Harmann (L), 
M. André Kaplun (L), M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Bernard Lescaze (R), 
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M. Pierre Maudet (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Robert Pattaroni (DC), 
M. Peter Pirkl (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), 
M™ Alexandra Rys (DC), Mme Odette Saez (DC), M. Armand Schweingruber (L), 
M.RenéWinet(R). 

S'est abstenu (1): 

M. Guy Jousson (AdG/TP). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (12): 

MmL Marie-Thérèse Bovier (L), M™ Renate Cornu (L), M. Michel Ducret (R), 
Mme Fatiha Eberle (AdG/SI), M™ Aline Gualeni (AdG/SI), M. Jean-Marie Hai-
naut (L), M. François Henry (L), M™ Vanessa Ischi Kaplan (Ve), M. Pierre Losio 
(Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M™ Melissa Rebetez (S), M. Guy Savary 
(DC). 

Présidence: 

M. Alain Comte (AdG/TP), président, n'a pas voté. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle M-269 est acceptée par 37 oui contre 30 non (2 abstentions). 

La motion M-269 est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. à intégrer l'ensemble du périmètre dans le plan piétons; 

2. à lui présenter dans les plus brefs délais, sans luxe excessif, une proposition 
globale d'aménagement de la promenade Sturm conforme à son statut de 
zone de verdure, en lui rattachant le triangle Guyénot; 

3. à englober dans ces propositions la création d'une nouvelle liaison avec la 
promenade de l'Observatoire. 

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

Le président Les motions M-245 et M-246 deviennent caduques. 
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10. Propositions des conseillers municipaux. ' 

Le président. Nous avons reçu les deux motions suivantes: 

- M-270, de MM. Alain Marquet, Pierre Losio, Damien Sidler, Alain Gallet, 
Marc Dolphin, Georges Breguet, Jean-Pascal Perler, Roberto Broggini et 
Mme Christina Matihey: «Apprenons le tri dès l'école primaire»; 

- M-271, de MM. Guy Jousson, Alain Dupraz, Alain-Georges Sandoz, Alain 
Comte, François Sottas, Mmes Hélène Ecuyer, Liliane Johner, Marie-France 
Spielmann, Eusîacia Cortorreal et Monique Guignard: «Pour une relance 
immédiate de la construction de logements en ville de Genève». 

11. Interpellations. 

Néant. • 

12. Questions écrites. 

Néant. 

Le président. Je lève cette séance et vous souhaite un bon retour dans vos 
foyers. 

Séance levée à 23 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-huitième séance - Mardi 12 mars 2002, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

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

Font excuser leur absence: Mme Sophie Christen, MM. Gérard Deshusses, Guy 
Jousson et Peter Pirkl. 

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 27 février 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 12 mars et mercredi 13 mars 2002, à 17 h et 20 h 30, 
et samedi 23 mars 2002, à 8 h et 10 h. 
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Questions orales 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Manuel Tornare, maire. J'aimerais d'abord rendre hommage à Renée 
Zuger, dite «grand-maman mitraillette»; elle était la mère courage du quartier de 
Plainpalais - certains conseillers municipaux l'ont peut-être connue - elle est 
décédée le 27 février 2002 dans sa 93e année. M™ Zuger était très appréciée; elle a 
été une vraie militante, elle a beaucoup participé à la démocratie de ce quartier de 
Plainpalais qui est cher à nos cœurs. Je lui rends donc hommage, au nom du 
Conseil administratif et certainement aussi en votre nom. 

Deuxièmement, comme vous le savez, le Conseil administratif s'est réuni en 
séminaire dans l'Oberland bernois pendant trois jours. Demain, nous vous lirons 
le communiqué qui en est ressorti, car nous devons encore l'approuver lors de la 
séance du Conseil administratif de demain matin. 

Troisièmement, toujours demain, nous vous lirons un communiqué concer
nant le tunnel du Mont-Blanc. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous informe que notre collègue Guy Jousson a eu un acci
dent de surf et qu'il s'est cassé la jambe. Nous lui présentons nos meilleurs vœux 
de prompt rétablissement. 

D'autre part, je vous informe que notre collègue Alain Fischer a eu la tristesse 
de perdre sa grand-maman et, au nom du Conseil municipal, je lui adresse toute 
notre sympathie émue. 

3. Questions orales. 

M. Guy Savary (DC). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. Nous avons vu 
que, sur le pont de Carouge, des mesures de sécurité drastiques ont été appli-
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quées. Je voudrais demander à notre magistrat si les travaux sont ainsi terminés 
ou si quelque chose devrait encore les compléter, ce pont ne me paraissant pas, 
pour le moment, très esthétique, faut-il le souligner? 

Le président. Le Conseil administratif répondra à cette question à la séance 
de demain. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Ma question s'adresse à M. Ferrazino et 
concerne la création d'une maison de la danse à Genève. M. Vaissade nous a 
informés, à la commission des arts et de la culture, qu'il y avait une possibilité de 
créer cette maison de la danse sur un lieu appartenant à la Ville de Genève et se 
trouvant en zone industrielle, à la route des Jeunes plus précisément. M. Ferrazino 
était chargé de faire une demande de dérogation concernant une utilisation diffé
rente de la zone en question au Département de l'aménagement, de l'équipement 
et du logement, dirigé par M. Moutinot. Je voudrais savoir s'il y a du nouveau à ce 
sujet. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Madame Keller Lopez, je 
tiens à vous donner une petite précision. Le Conseil administratif n'a pas pris la 
décision d'intervenir auprès du Département cantonal de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement afin de solliciter une utilisation différente des zones 
industrielles. Le ferait-il que je ne suis pas certain que ce département accepterait 
cette demande. Je vous rappelle que la Ville de Genève s'est toujours battue, à 
juste titre, pour préserver les zones industrielles sur son territoire et que le Can
ton, de son côté, a toujours confirmé cette politique. 

A l'heure où je vous parle, nous n'avons pas encore arrêté un emplacement 
particulier pour la réalisation d'une maison de la danse; la question est toujours 
en suspens et, dans le cadre des séances du Conseil administratif, nous examinons 
bien évidemment les possibilités de trouver un lieu. 

Mme Alexandra Rys (DC). Ma question a trait à une lettre de l'Office des 
transports et de la circulation, reçue dernièrement par certains restaurateurs du 
quartier des Eaux-Vives et relative à l'octroi d'autorisation pour l'utilisation de 
terrasses en 2003. Cette lettre est assez circonstanciée: l'essentiel du message 
indique que les restaurateurs qui avaient reçu l'autorisation d'installer une ter
rasse pourraient ne pas la voir reconduite en 2003. Cette mesure sera prise en 
fonction d'un certain nombre de critères, notamment, si la terrasse utilise plus 
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d'une place de stationnement en zone bleue. Je voudrais savoir si le service en 
charge du domaine public est au courant de cette circulaire et quel est son avis sur 
la question. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Madame Rys, votre question 
est intéressante. Mais nous ne sommes pas au courant de cette lettre, ni du fait que 
l'Office des transports et de la circulation accordait des autorisations pour l'ins
tallation des terrasses sur les places de stationnement en zone bleue. Tout comme 
vous, nous avons appris cela après coup. 

De notre côté, nous donnons des autorisations concernant l'installation des 
terrasses sur le domaine public en ville de Genève, c'est-à-dire sur les trottoirs, à 
condition qu'il reste entre l,2met 1,5 m pour le passage des piétons. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Ma question s'adresse à M. Ferrazino et 
concerne la salle de gymnastique des Vieux-Grenadiers qui abrite aussi la Délé
gation à la jeunesse et qui a été inaugurée récemment. 

J'ai constaté qu'à cet endroit des pigeons se posent sur les corniches et que 
leurs déjections salissent les façades venant d'être rénovées. Je pense qu'il faut 
trouver un moyen pour les empêcher de se poser sur les corniches. Je ne sais pas 
ce que vous pouvez faire, mais je vous demande d'y réfléchir. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Dupraz, nous 
prenons note de vos doléances et je vous confirme que nous allons y réfléchir. Je 
ne peux rien répondre de plus en l'état actuel. 

M™ Catherine Hâmmerli-Lang (R). Ma question s'adresse à M. Tornare; 
elle concerne le parc Bertrand, plus particulièrement l'allée qui longe la route de 
Florissant. Cette allée est constituée de gros pavés qui se soulèvent sous la puis
sance des racines des arbres. Nombre de personnes, plus très jeunes, ont peur de 
l'emprunter en fin de journée et lorsque la nuit tombe, de peur de trébucher et de 
tomber. Des réparations vont-elles être faites comme cela a déjà été le cas plu
sieurs fois? 

Le président. M. Tornare répondra demain. 
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M. René Grand (S). Ma question s'adresse au conseiller administratif 
responsable du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, 
M. Ferrazino. Tous les jours, je descends la rue des Délices en passant devant le 
collège Nicolas-Bouvier par le petit sentier du Ravin. Je suis assez effrayé de voir 
le nombre de papiers qui traînent du fait qu'il n'y a qu'une petite poubelle orange, 
qui se trouve non pas devant l'arrêt du bus où descendent les étudiants, mais plus 
en contrebas. Cette poubelle étant toujours pleine, ne serait-il pas possible d'en 
mettre une plus grande près de l'arrêt du bus où les étudiants se trouvent, ainsi 
que dans la descente du chemin du Ravin? Les grandes poubelles, telles qu'on les 
voit au bord du lac, seraient plus appropriées afin d'éviter que tous ces papiers ne 
débordent et n'enlaidissent le paysage. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. On va bien sûr examiner 
cette question concernant les poubelles, qui est un problème se posant dans plu
sieurs endroits de la ville. Récemment, on a eu l'occasion d'en parler avec la 
commission de l'aménagement et de l'environnement par rapport aux rives du lac 
et, plus particulièrement, à propos de la rade. Nous travaillons à un projet d'amé
nagement conformément à une demande dû Conseil municipal. Cette préoccupa
tion est aussi la nôtre. D'ailleurs, dans le cadre de la Délégation au mobilier 
urbain, nous réfléchissons, non pas aux différents endroits où ces poubelles 
devraient être installées - c'est un travail qui est fait au sein de la Division de la 
voirie - mais à un autre type de poubelles qui pourraient avantageusement rem
placer celles que nous connaissons et qui pourraient justement être placées dans 
différents endroits où nous sommes un peu réticents aujourd'hui à les y installer. 
Nous examinerons plus particulièrement le cas que vous nous avez signalé. 

M. Pierre Maudet (R). Ma question s'adresse à l'ensemble du Conseil admi
nistratif ou, à défaut, au magistrat en charge du département des sports et de la 
sécurité; elle a trait à la douloureuse question des indemnités du personnel muni
cipal et en particulier de celles des pompiers. Le problème des indemnités avait 
été évoqué par le biais de la motion M-254, lors de la dernière séance du Conseil 
municipal du 15 décembre 2001 consacré au vote du budget. 

Le Conseil administratif s'était engagé à présenter une proposition dans les 
trois mois pour régler le problème des indemnités dans leur ensemble ou, tout au 
moins, à ce que le groupe de travail mis sur pied propose des solutions concernant 
ces indemnités au sein de l'administration municipale. Il ne s'agissait pas seule
ment des indemnités concernant les pompiers, mais des fameuses «bibles 
d'indemnités» pour l'ensemble de l'administration municipale. J'aimerais savoir 
si l'esprit de l'Oberland. a soufflé sur le Conseil administratif et si vous avez 
trouvé une solution. 
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M, André Hediger, conseiller administratif. Vous le savez, Monsieur Mau-
det, lors des séances consacrées à l'examen du budget, nous avions pris l'engage
ment de vous apporter des réponses dans les trois mois. 

Lors du séminaire du Conseil administratif dans l'Oberland bernois, la ques
tion des indemnités pour l'ensemble des collaborateurs de l'administration muni
cipale a été abordée. J'ai été l'un de ceux qui ont insisté afin que l'on puisse 
apporter une réponse rapide au Conseil municipal. Demain, le maire vous lira une 
déclaration concernant les différents objets abordés par le Conseil administratif à 
Gstaad, au nombre desquels figure ce point. 

M. Roman Juon (S). Je ne sais pas si le problème du ramassage des ordures 
ménagères découle de la Voirie ou de la police municipale, en tout cas, c'est aux 
responsables que cette question s'adresse. 

De plus en plus de commerçants, d'habitants ou de concierges déposent 
les sacs d'ordures, non plus à 5 h ou 6 h du matin, mais la veille à partir de 18 h. 
Si on prend uniquement le centre-ville, le Bourg-de-Four en particulier, une 
zone très touristique - c'est un restaurateur de ce lieu qui m'a suggéré cette 
question - l'endroit est jonché de sacs à ordures depuis pratiquement 17 h ou 
18 h le soir. N'y aurait-il pas un moyen pour que la police municipale fasse 
appliquer le règlement? Est-ce toujours en raison d'un manque d'effectif 
qu'elle n'y parvient pas? Que faire pour que la loi soit appliquée et que notre 
ville, Bourg-de-Four compris, soit plus propre? C'est une question latente et je 
suis sans arrêt importuné, interpellé et questionné au sujet de la propreté de notre 
ville. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur Juon, je ne sais pas 
si j ' a i bien compris ce que vous avez dit en raison du bruit. Vous remarquez 
que les sacs à ordures sont sortis par les concierges la veille du ramassage. 
Chaque année, les responsables des immeubles ainsi que les concierges reçoi
vent le calendrier de la Voirie qui rappelle'que les conteneurs ou les sacs à ordures 
ne peuvent être sortis qu'à partir de 6 h du matin. Il est vrai que certains les 
sortent déjà la veille au soir, une pratique contre laquelle luttent les agents de 
ville. 

Des dépôts sauvages sont signalés chaque matin à la Voirie. La situation s'est 
considérablement améliorée au cours de ces derniers mois, étant donné que la 
Voirie a renforcé la section de ramassage des meubles. Comme je vous l'ai dit, les 
agents de ville interpellent les concierges qui sortent leurs poubelles la veille du 
ramassage. Certains se défendent en disant que la conciergerie n'est pour eux 
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qu'un travail annexe, qu'ils partent travailler très tôt le lendemain dans leur entre
prise et qu'ils n'ont pas le temps de sortir les poubelles à l'heure prescrite. Nous 
tentons de nous opposer à cette conduite, mais nous éprouvons des difficultés à 
résoudre le problème. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Ma question s'adresse au magistrat en 
charge des bâtiments scolaires, auquel j'aimerais faire part de ma tristesse à 
l'égard de la fermeture de l'école du parc Bertrand, qui, comme chacun le sait ici, 
est un véritable fantasme scolaire. Or nous avons appris qu'il n'y avait plus assez 
d'élèves dans le quartier et que, par conséquent, on entendait fermer cette école. 
Soit, s'il n'y a plus assez d'élèves! Mais,- alors, quelles sont les intentions du 
Conseil administratif en général et, plus particulièrement, du magistrat en charge 
du département concerné à l'égard de ce bâtiment? 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur Froidevaux, vous avez mal lu l'article 
et, comme d'habitude, je vais vous consoler. Monsieur Froidevaux, je n'ai jamais 
d i t - s i vous vous référez à un article paru dans la Tribune de Genève -que j'allais 
fermer l'école du parc Bertrand, mais qu'il était prévu d'aménager le rez-de-
chaussée de l'école en crèche, puisqu'il y a un énorme besoin de places de crèche 
dans ce quartier. Nous profiterons donc du fait d'avoir à disposition des salles de 
cours qui peuvent être aménagées de manière adéquate pour progresser dans ce 
projet de crèche. 

M. Roberto Broggini (Ve). Ma question concerne les chaînes et les potelets 
et s'adresse à M. Hediger. 

Je viens de traverser la place du Rhône, j 'a i vu que c'était un grand parking, je 
veux bien, c'est le Salon de l'auto... J'ai traversé la rue de la Tour-de-Boël, j 'a i vu 
que c'était un grand parking, je veux bien, c'est le Salon de l'auto... A ces 
endroits-là il existe des potelets avec des chaînes, mais ces dernières ne sont pas 
mises en place! Je me demande donc ce que fait le service en charge du domaine 
public. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Si j 'ai bien compris, vous dites 
qu'il y a des voitures sur la place du Rhône, malgré les potelets et les chaînes. 
Durant tout l'hiver, cette place a été occupée par la patinoire, qui a rencontré un 
immense succès. C'est une excellente animation pour cette place. 
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Ayant passé plusieurs fois sur la place du Rhône ces derniers jours, je n'y ai 
pas vu de voitures. Je vais me renseigner auprès des agents de ville, afin de savoir 
si la situation est différente selon les heures de la journée. 

M. Sacha Ding (L). Ma question s'adresse au Conseil administratif. J'ai 
constaté la disparition des bancs publics sur le pont des Bergues et j'aimerais 
savoir si cela est provisoire ou définitif et quelle est son intention à cet égard. 

Le président. Il vous sera répondu demain, Monsieur Ding. 

M. René Winet (R). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. Je me réfère à la 
proposition PR-469 que le Conseil municipal a acceptée le 10 octobre 2000 et 
notamment au débat concernant la place Grenus. Je me permets, Monsieur Ferra
zino, de vous citer. Vous aviez déclaré ceci: «Vous pouvez être convaincus que 
nous reviendrons prochainement devant vous avec une demande de crédit 
d'étude.» Monsieur Ferrazino, pouvez-vous me donner une précision concernant 
ce crédit d'étude? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous remercie de votre 
question, Monsieur Winet, car, effectivement -j 'ai déjà eu l'occasion de vous le 
dire - nous travaillons d'arrache-pied sur la question de la place Grenus. Le pro
blème qui se pose est de savoir quelle solution alternative peut être trouvée pour 
les trémies d'accès et de sortie du parking de la Placette. Comme vous le savez, il 
y avait deux hypothèses: l'une envisageait de les aménager du côté de la rue du 
Cendrier, avec un certain nombre d'inconvénients, ne fût-ce que la distance pour 
accéder au centre du parking mais également pour les problèmes de livraison de 
la Placette, et l'autre, du côté de la rue de Coutance. 

Aujourd'hui, nous avons voulu éviter de venir présenter au Conseil municipal 
les deux volets de cette alternative qui nécessiteraient bien entendu un coût finan
cier supplémentaire si l'on devait étudier deux pistes parallèles. Nous avons voulu 
explorer au maximum ces deux hypothèses, afin de venir devant le Conseil muni
cipal avec la meilleure d'entre elles et lui demander de voter les crédits néces
saires à la réalisation de ce déplacement de trémies. 

Je peux non seulement vous confirmer que notre volonté n'a pas changé, mais 
que nous avons bien avancé dans l'étude de ce dossier pour pouvoir proposer 
rapidement une solution satisfaisante -je ne peux pas encore vous donner de date 
- pour la suite de l'aménagement de ce quartier. 
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M. Guy Dossan (R). Ma question s'adresse à M. Tornare. Depuis plus d'une 
année, le long de la rue de Lyon, vers le parc Geisendorf, les arbres étaient entou
rés de chabouris afin que les gens ne marchent pas dans la terre, ce qui posait un 
problème à l'arrêt de bus. Pendant plus d'une année, les bus ont dû faire attention 
de s'arrêter entre les chabouris pour que les passagers puissent descendre. Quel
quefois, les portes étaient carrément condamnées et ceux-ci ne pouvaient pas des
cendre du tout. J'ai vu dernièrement, avec plaisir, que les chabouris avaient été 
enlevés et je pensais qu'ils allaient être remplacés par un revêtement. En effet, 
lorsqu'il pleut, la boue a remplacé les chabouris. Est-il prévu, par hasard, à cet 
arrêt des Transports publics genevois, de mettre du gazon ou des grilles? 

M. Manuel Tornare, maire. En règle générale, Monsieur Dossan, nous 
conservons les chabouris durant trois ans; ils protègent les arbres des excréments 
de chiens et empêchent le piétinement, car lorsqu'un arbre vient d'être planté, il 
est fragile et il faut éviter qu'il soit bousculé. Nous savons par expérience que cer
tains jeunes, et même des moins jeunes, ont tenté de les déterrer. En général, une 
fois les chabouris enlevés, nous aménageons les alentours des arbres. Personnel
lement, je ne suis pas partisan d'installer des pavés, qui empêchent l'arbre de 
croître. Nous essayerons plutôt de mettre de l'herbe ou peut-être une autre 
matière plus souple, comme du sable ou du gravier du Jura, puisque nous n'avons 
plus recours - pour faire plaisir à Roman Juon - au matériau du Salève. C'est 
dans ce sens que nous aménagerons prochainement la bordure des arbres. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de: 

- l'ouverture d'un crédit de 2 010 000 francs destiné à 
l'acquisition de l'immeuble Clos Voltaire sis 45 bis-49, rue 
de Lyon, parcelles 6301 et 2866, feuille 83, section Cité, 
propriété de l'UBS SA; 

- l'ouverture d'un crédit de 285 000 francs couvrant les frais 
d'étude en vue de la restauration de l'enveloppe du bâti
ment et de l'aménagement du jardin; 

- l'octroi à la coopérative La Ciguë d'un droit de superficie 
s'exerçant sur les parcelles 6301 et 2866, feuille 83, section 
Cité, en vue de la rénovation intérieure de l'immeuble Clos 
Voltaire et de la réalisation de logements pour étudiants 
(PR-184). 

I. Historique du Clos Voltaire 

Le Clos Voltaire est une dépendance de la maison de maître connue sous le 
nom de «Les Délices». Toutes deux ont été construites simultanément, entre 1730 
et 1735, pour Jean-Jacques Mallet, fils de Gédéon Mallet. Le domaine passe en 
1755 aux mains de Jean-Robert Tronchin, banquier établi à Lyon et futur fermier 
général en France, qui acquiert la maison pour Voltaire, désireux de se retirer 
dans la République genevoise. Installé dès le mois de mars 1755 dans la demeure 
qu'il rebaptise «Les Délices», Voltaire engage des travaux d'embellissement, 
concernant aussi bien les constructions que les jardins. Pour ce qui est des dépen
dances, elles sont agrandies par une basse-cour, une écurie et une serre accolée au 
flanc de la maison de maître. En 1765, Voltaire décide de s'établir définitivement 
à Ferney et renonce aux Délices, qui sont alors rétrocédées à Jean-Robert Tron
chin. 

Le bâtiment primitif, rectangulaire, semble avoir été remanié du temps de 
Voltaire, puisque sur le cadastre de 1777, il apparaît sous la forme d'une sil
houette en «escaliers» avec trois décrochements qui font état d'agrandissements 
successifs. Il regroupe plusieurs fonctions: celles de grange, de remises, d'écurie 
et de pressoir. Dans sa correspondance, Voltaire évoque en 1756 la construction 
d'une écurie, précisément une des fonctions attribuées à cette dépendance sur le 
cadastre. 

En 1840, alors que l'ensemble du domaine appartient à Théodore Tronchin, la 
propriété est scindée en deux parties. Désormais séparées l'une de l'autre par un 
mur de clôture, les dépendances et la maison de maître vont connaître une évolu
tion différente. 
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En devenant Institut et Musée Voltaire, la maison de maître devient la trace 
privilégiée de la présence du philosophe à Genève et fait l'objet d'une mesure de 
classement en 1957. 

La dépendance, en revanche, ne bénéficie d'aucune protection, ni mise à 
l'inventaire, ni classement; exploitée depuis 1960 en tant qu'hôtel, elle est à plu
sieurs reprises remaniée et menacée de démolition. Le bâtiment, pourtant, pré
sente un intérêt historique indéniable pour la ville: conservant plus ou moins 
l'aspect extérieur qui était le sien au XVIIIe siècle, il forme typologiquement un 
couple indissociable avec la maison de maître. C'est la raison pour laquelle, au 
même titre que cette dernière, la dépendance mérite d'être protégée. 

Ces vingt dernières années, la Ville de Genève a manifesté son intérêt pour le 
bâtiment du Clos Voltaire en prononçant des préavis négatifs aux demandes de 
démolition, tout en se montrant favorable aux projets de transformation, pour 
autant qu'ils n'affectent pas la volumétrie du bâtiment. 

C'est le 1er octobre 2001 que le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement prend un arrêté d'inscription à l'inventaire pour les bâti
ments formant le Clos Voltaire suite à une procédure dans laquelle la Ville de 
Genève a rendu un préavis favorable. 

2. Descriptif de l'objet proposé 

La propriété, d'une surface totale de 2064 m2, se situe au cœur d'un quartier à 
forte densité de population, où l'on observe diverses tensions liées à l'usage des 
espaces publics à disposition et matérialisées par les pétitions déposées. 

Le Clos Voltaire est composé d'un bâtiment en maçonnerie d'un seul tenant 
mais situé sur deux parcelles. Il a une emprise au sol de 468 m2 et comprend deux 
étages sur rez-de-chaussée, soit un total de trois niveaux qui forment une surface 
brute de plancher d'environ 1175 m2. Un jardin situé au sud-est des parcelles 
( 1520 m2) ainsi qu'une annexe (30 m2) complètent la propriété. 

L'état de vétusté du bâtiment est avancé et il ne correspond plus aux normes 
dictées pour un établissement hôtelier ni pour une maison d'habitation. Une 
importante réfection s'impose. 

Programme 

De par la nature de la propriété du Clos Voltaire et la configuration intérieure 
du bâtiment, l'établissement d'une résidence pour étudiants s'est révélée comme 
étant la solution la meilleure tant en termes de mise à disposition d'espaces et de 
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passages ouverts au public que d'une attitude respectueuse du patrimoine archi
tectural de la bâtisse, notamment au niveau des cloisonnements intérieurs. 

En parallèle, une autre proposition visant à transformer le Clos Voltaire en 
hôtel de charme a été faite par des opérateurs privés. Cette opportunité a été écar
tée au profit de logements pour étudiants, cet objectif paraissant prioritaire aux 
yeux du Conseil administratif, sans parler de l'implication financière, pour la 
Ville de Genève, que représentait le projet d'un hôtel de charme. 

Afin de mettre à disposition une résidence pour étudiants, une étude doit être 
menée pour déterminer: 
- le coût des travaux de restauration, à charge de la Ville de Genève, compre

nant: 
- l'enveloppe du bâtiment, soit les murs, les menuiseries extérieures, la cou

verture et la ferblanterie; 
- le contrôle et le renforcement des structures portantes, soit les murs por

teurs, les poutres et les appuis des poutres, de la charpente, les boisseaux 
de cheminées, les cheminées; 

- la remise en état de l'introduction des fluides, soit eau, gaz, électricité, 
téléphone; 

- le contrôle et la remise en état des canalisations des eaux claires et usées; 
- la remise en état de la dépendance du jardin. 
L'investissement pris en charge par la Ville de Genève devrait se situer aux 
alentours de 3 500 000 francs. Toutefois, une évaluation plus précise du 
coût de la rénovation sera faite en collaboration avec l'Institut pour l'écono
mie de la construction SA sur la base des CFE et sera présentée lors de l'exa
men de ladite proposition par la commission désignée par le Conseil munici
pal. 

- le coût des travaux de rénovation, à charge du superficiaire désigné, compre
nant notamment: 
- les aménagements intérieurs, tels que les travaux de menuiserie intérieure, 

le revêtement des plafonds, sols et murs, les escaliers, 
- les installations techniques, telles que la distribution des fluides, la réfec

tion des sanitaires et des cuisines, 
- le mobilier. 
A charge du superficiaire de trouver les firiancements nécessaires afin de 
mener à bien cette opération de rénovation. 

- le coût des aménagements extérieurs, qui sera pris en charge par le Service 
d'aménagement urbain et d'éclairage public. 



SÉANCE DU 12 MARS 2002 (après-midi) 4957 
Proposition: Clos Voltaire 

Une supervision des travaux exécutés par le superfïciaire sera assurée par le 
Service des bâtiments. 

Parc public 

En cas d'acquisition par la Ville de Genève, il est prévu d'ouvrir le parc au 
public en extension du jardin de l'Institut et Musée Voltaire. La prise en charge 
d'un réaménagement léger des espaces ouverts au public sera également com
prise dans le cadre du crédit extraordinaire mentionné ci-dessus. 

En effet, la Ville de Genève profite de chaque opportunité pour développer 
son réseau piétonnier et les espaces publics proches. Dans ce cas, la continuité 
piétonne entre la rue de Lyon et le parc Les Délices de Voltaire doit être assurée. 
Ainsi, elle sera intégrée aux aménagements extérieurs à prévoir. Ces derniers 
devront maintenir et valoriser l'esprit du lieu. Les prolongements de l'habitat 
devront être maintenus et intégrés au parc, afin de maintenir l'identité patrimo
niale de l'ensemble de la parcelle. Par la suite, le Service des espaces verts et de 
l'environnement sera chargé de l'entretien du parc. 

3. Montage et coût de l'opération 

Situation foncière 

La propriété du Clos Voltaire est située en zone 3 sur les parcelles 6301 et 
2866, feuille 83, section Cité, d'une surface de 1117 m2 et 947 m2 respectivement. 
Elle appartient actuellement à l'UBS SA. 

Signalons que la parcelle 2866 est au bénéfice d'une servitude limitant la hau
teur des constructions et grevant la parcelle privée adjacente 6972. 

De par l'acquisition de cette propriété, voisine de l'Institut et Musée Voltaire, 
la Ville de Genève aura la maîtrise d'une surface totale de 9411 m2 et étudiera 
également la possibilité de devenir, par la suite, propriétaire de parcelles avôisi-
nantes, permettant l'extension du parc public. 

Conditions d'acquisition des parcelles 6301 et 2866 

La Ville de Genève acquiert 2064 m2 pour le prix de 2 000 000 de francs, soit 
969 francs/m2. 

Bien qu'ayant reçu une offre d'un tiers acquéreur, l'UBS a donné la préfé
rence à la Ville de Genève, moyennant le fait que la décision formelle d'acquérir 
ou non la propriété soit prise d'ici au 10 août 2002, délai référendaire compris, le 
Conseil municipal devant se prononcer d'ici au 30 juin 2002. 
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Référence au PFQ 

Dans le 20e programme financier quadriennal 2002-2005, sous le chiffre 130 
Acquisitions de terrains, la dotation générale prévue pour l'année 2002 est de 
5 000 000 de francs. 

Les frais d'acquisition de la propriété du Clos Voltaire seront pris sur cette 
ligne budgétaire. 

Les frais de restauration estimés à 3 500 000 francs feront l'objet d'une 
demande de crédit extraordinaire. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charges financières 

L'acquisition de cet immeuble n'entraînera pas de charges d'exploitation sup
plémentaires. Quant à la charge financière annuelle au taux de 4%, elle se mon
tera: pr 

Pour l'acquisition à .80 400 
Pour le crédit d'étude à 11 400 

Total des charges financières 91 800 

Date prévisionnelle d'achat 

Afin de finaliser la vente d'ici fin 2002 et compte tenu des éléments à requérir 
(arrêté du Conseil d'Etat, inscription au Registre foncier, etc.), des clauses résolu
toires ont été définies d'entente avec l'UBS, soit: 

- la décision du Conseil municipal doit intervenir avant le 30 juin 2002; 
- en cas de référendum, la vente devient caduque. 

Réponse aux pétitions 

En acquérant le Clos Voltaire, la Ville de Genève répond aux pétitions P-44, 
«Sauvons le Clos Voltaire», P-47, «Le parc Voltaire n'est pas un terrain de sport 
ni un champ de foire», et P-50, «Ouverture au public du jardin du Musée Vol
taire», pétitions qui traduisent la volonté des habitants que la Ville de Genève 
réhabilite le Clos Voltaire proprement dit, ainsi que le parc et permette l'accessi
bilité de celui-ci au public. 

Octroi d'un droit de superficie à la coopérative La Ciguë 

Afin d'éviter toute appropriation malencontreuse de ce bâtiment historique, la 
propriétaire, l'UBS, a accordé à la coopérative La Ciguë un contrat de prêt à 
usage qui lui permet de bénéficier de l'usage des lieux. 
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Dès lors, il est proposé d'octroyer un droit de superficie à cette coopérative 
dans le but de rénover le bâtiment et d'y réaliser des logements pour étudiants 
dont le besoin se fait actuellement cruellement sentir. En effet, selon les statis
tiques du bureau de logement universitaire, plus de 250 étudiants inscrits à l'Uni
versité de Genève n'ont pas trouvé de logement depuis la rentrée. 

Rappelons à ce sujet qu'en 1991 la coopérative La Ciguë a déjà été mise au 
bénéfice d'un droit de superficie sur une parcelle propriété de la Ville de Genève, 
au cœur de l'îlot 13, rue de Montbrillant, où elle a construit avec succès un bâti
ment pour étudiants. 

Les conditions générales de ce droit de superficie sont, pour l'essentiel: 

- durée: 60 ans; 

- le prix de la rente foncière est calculé sur la base de la valeur du bien-fonds 
ainsi que sur une partie de l'investissement consenti par la Ville de Genève 
pour la restauration du bâtiment. Cette valeur est soumise à un taux identique 
à celui du taux hypothécaire pratiqué par la Banque cantonale de Genève 
(BCGe) (taux variable en 1er rang, hypothèques anciennes). Si ce taux cesse 
d'être calculé par la BCGe, il sera tenu compte du taux des intérêts des 
emprunts de la Confédération majorés de 1 %; 

- la valeur de ce taux pourra être momentanément ou durablement modifiée 
pour d'abord permettre à l'opération de se concrétiser, puis de maintenir des 
logements pour étudiants; 

- la révision de la rente se fera tous les cinq ans; 

- à l'échéance du droit de superficie et en cas de non-renouvellement par suite 
du refus de la Ville de Genève, celle-ci sera redevable d'une indemnité pour 
d'éventuels travaux à plus-value (tout entretien excepté) effectués par le 
superficiaire avant l'échéance du droit de superficie pour la part non amortie 
de ces travaux (amortissement sur 30 ans); 

- le droit de superficie se limitera à l'emprise des bâtiments. 

Services gestionnaires 

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 des bâtiments. 

Le service bénéficiaire de ces crédits est la Gérance immobilière municipale. 

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



4960 SÉANCE DU 12 MARS 2002 (après-midi) 
Proposition: Clos Voltaire 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

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 UBS SA en vue de l'acquisition des parcelles 6301 et 2866, feuille 83, 
de la commune de Genève, section Cité, d'une surface de 1117 m2 et 947 m2 sur 
lesquelles reposent les bâtiments F4, F4b et F4t, sises 45 bis et 49, rue de Lyon, 
pour le prix de 2 000 000 de francs; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 010 000 francs, 
frais d'acte, émoluments, enregistrement compris, en vue de cette acquisition. 

Art. 3. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit d'étude de 
285 000 francs, en vue de la rénovation de l'immeuble. 

Art. 4. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue aux 
articles 2 et 3 au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de 
Genève, à concurrence de 2 295 000 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, dès Tannée de l'acquisition. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles concernées. 

Art. 7. - L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments du Registre foncier. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de 
Genève et la coopérative La Ciguë en vue de l'octroi d'un droit de superficie 
s'exerçant sur les bâtiments F4, F4b et F4t, sis sur les parcelles 6301 et 2866, 
feuille 83, de la commune de Genève, section Cité, 45 bis et 49, rue de Lyon, en 
vue de la rénovation intérieure de l'immeuble Clos Voltaire pour la réalisation de 
logements pour étudiants; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles concernées. 

Annexes: plans 
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Le président. A propos de cet objet, je vous informe que nous avons reçu une 
lettre de l'Association pour la sauvegarde du Clos Voltaire. Chaque chef de 
groupe en a reçu une copie. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Cette bâtisse du Clos. 
Voltaire, bien qu'il s'agisse d'un bâtiment de caractère qui date du XVIIIe siècle, 
n'a fait l'objet d'aucune mesure de protection jusqu'à il y a quelques mois. 
Comme vous le savez, elle a même fait l'objet, à plusieurs reprises, de demandes 
de démolition et ce n'est que le lir octobre dernier que le bâtiment a été inscrit à 
l'inventaire. 

C'est une chose que d'empêcher la démolition du bâtiment - la mesure de 
protection à laquelle je viens de faire allusion, c'est-à-dire la mise à l'inventaire, 
le permet désormais - mais c'en est une autre que de se donner les moyens de le 
réhabiliter. 

Par le crédit demandé dans cette proposition, le Conseil administratif propose 
non seulement d'acquérir le Clos Voltaire, mais également d'engager les études 
nécessaires pour sa restauration et pour permettre d'aménager le parc en jardin 
public largement accessible à tous. En cela, nous répondons aussi bien aux 
demandes des habitants que du Conseil municipal. 

L'autre volet de la proposition qui vous est soumise ce soir est l'octroi d'un 
droit de superficie à la coopérative La Ciguë. En ce sens, nous répondons égale
ment à la nécessité de mettre sur le marché un certain nombre de logements pour 
étudiants. 

Je précise que nous avons dû travailler dans l'urgence sur la demande qui 
vous est soumise et, malheureusement, elle est incomplète sur un point. Nous 
mentionnons uniquement qu'il s'agit d'une résidence pour étudiants; or le 
Conseil administratif a souhaité que le rez-de-chaussée soit affecté à des locaux 
ou à des ateliers pour des artistes. Nous nous en expliquerons devant votre com
mission. S'il n'est contesté par personne qu'il y a aujourd'hui un réel besoin de 
mettre sur le marché des logements pour étudiants, nous rencontrons également -
et Alain Vaissade en sait quelque chose - de grandes difficultés pour répondre aux 
artistes, toujours plus nombreux, qui nous demandent des ateliers. La situation est 
devenue encore beaucoup plus difficile depuis l'incendie des ateliers situés der
rière la rue Frank-Thomas, à l'avenue Rosemont. Dès lors, nous avons cru judi
cieux de proposer que cette acquisition puisse servir à la fois à la demande de 
nombreux étudiants et à celle de nombreux artistes. C'est la raison pour laquelle 
je complète cette proposition dans ce sens. 

Pour être exhaustif, il convient de préciser que le Conseil administratif a éga
lement été approché par des opérateurs privés qui souhaitaient faire de cette 
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bâtisse un hôtel de charme. Nous avons examiné cette proposition, qui n'était pas 
dénuée d'intérêts, mais il faut savoir qu'elle impliquait une participation finan
cière de la Ville de Genève très élevée, dans la mesure où les opérateurs en ques
tion avaient très peu de fonds propres pour réaliser cette opération. 

Ce n'est pas uniquement en raison de cet aspect matériel que nous avons 
écarté cette deuxième solution, mais essentiellement en raison du fait qu'il nous 
apparaissait prioritaire de pouvoir affecter cet immeuble à la mise en place 
d'appartements pour étudiants. 

J'attire également votre attention sur le fait que, l'UBS, la créancière gagiste 
de ce bâtiment, a accepté de donner la priorité à la Ville de Genève pour l'acquisi
tion du bâtiment, elle a toutefois fixé des délais pour que cette acquisition puisse 
intervenir. Bien évidemment, si ces délais n'étaient pas respectés, l'UBS repren
drait sa liberté pour contacter des tiers. Le premier délai qu'il nous importe de 
vous rappeler est celui du 30 juin. Le Conseil municipal doit s'être déterminé, par 
un vote en séance plénière, d'ici cette date, afin de nous permettre, le cas échéant, 
de ratifier, une fois le délai référendaire écoulé, les actes de transfert de propriété. 

J'ai cru comprendre que certains conseillers municipaux souhaitaient séparer 
le volet concernant l'acquisition foncière, en la renvoyant à la commission des 
finances comme toute acquisition de cette nature, et l'autre volet concernant la 
réhabilitation du bâtiment et l'octroi du droit de superficie. Personnellement, je 
trouve cette démarche parfaitement logique et cohérente et je n'y vois aucune 
objection. 

Ce que je vous suggère donc de faire, et je crois que tel était le désir d'un cer
tain nombre d'entre vous, c'est de renvoyer la partie de cette proposition qui 
concerne l'acquisition de ce bâtiment à la commission des finances en lui deman
dant instamment de traiter rapidement cet objet et de présenter un rapport au 
Conseil municipal qui devra se déterminer d'ici au mois de juin. 

Il faut aussi renvoyer à la commission des travaux, commission qui me 
semble être la plus à même de traiter ce genre d'objet, les deux autres volets qui 
sont intimement liés. En effet, si la Ville de Genève propose de prendre à sa 
charge le coût de réhabilitation de l'enveloppe de l'immeuble, vous avez compris, 
à la lecture de la proposition, que le coût de la restauration intérieure sera à la 
charge du superficiaire. Par conséquent, on peut difficilement parler d'un aspect 
du sujet sans parler de l'autre, puisque les conditions du droit de superficie seront 
intimement liées à l'effort financier que le superficiaire est prêt à consentir. Pour 
cette raison je vous demanderai de renvoyer les deux autres volets.de cette propo
sition à la commission des travaux. 

Par cette démarche, je dirai que le Conseil administratif répond aussi à la 
demande des habitants qui souhaitent sauver cette bâtisse, déjà fortement dégra-

http://volets.de
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dée, en prenant les moyens de la réhabiliter, ainsi qu'aux nombreuses demandes 
d'ouvrir au public le jardin attenant à cette bâtisse. D'autre part, le Conseil admi
nistratif répond à la nécessité de mettre à la disposition des étudiants des loge
ments qui, aujourd'hui, font cruellement défaut. Nous vous remercions donc de 
faire bon accueil à la proposition PR-I84. 

Préconsulta îion 

M. René Grand (S). Au nom du Parti socialiste, j'adresse d'abord mes 
remerciements au Conseil administratif qui a répondu rapidement aux pétitions 
demandant de sauver le Clos Voltaire ainsi qu'à celles concernant le même péri
mètre, le parc et le jardin qui se trouvent autour du Musée Voltaire. J'aurais sou
haité que vous ayez ces pétitions en main, chers collègues, mais cela n'a pas été 
possible, je ne savais pas que le Conseil administratif travaillait aussi vite! Nous y 
reviendrons le mois prochain? 

Par contre, comme vient de l'évoquer M. Ferrazino, le Parti socialiste propose 
de scinder cette proposition en trois parties. 

La première partie, qui concerne l'acquisition foncière du Clos Voltaire, vient 
d'être évoquée. Celle-ci est soumise à un délai très court, qui doit être respecté. 
Dans la proposition, il est mentionné que cette acquisition doit intervenir d'ici au 
10 août, délai référendaire compris, ce qui nous oblige à nous déterminer au mois 
de mai. Monsieur Ferrazino, vous avez parlé d'un délai au mois de juin, tant 
mieux, mais cela est assez proche. Je demande donc que la commission des 
finances se penche rapidement sur l'acquisition du Clos Voltaire, afin de donner 
une réponse à Y UBS le plus rapidement possible. 

Quant aux deux autres parties de la présente proposition, elles rejoignent les 
demandes figurant dans les pétitions, car il s'agit du périmètre dans son 
ensemble. Il ne s'agit pas seulement du périmètre qui entoure le Clos Voltaire, 
mais également du réaménagement du parc Voltaire qui est situé à côté ainsi que 
du périmètre qui entoure le Musée Voltaire. L'aménagement est donc assez 
important. II est souligné dans la pétition qu'il y avait un projet de réaménage
ment du parc Voltaire, mais, s'agissant d'un tout, il faudrait prendre en compte le 
périmètre des parcelles qui seront achetées, ainsi que les autres, de façon que ce 
parc devienne public. Cela a été un souhait unanime de la commission des péti
tions. 

En plus de l'octroi d'un droit de superficie à la coopérative La Ciguë qu'on 
vient d'évoquer, il y a d'autres propositions. Même si celle d'un hôtel de charme 
paraît être très coûteuse, il me semble logique et démocratique d'entendre ses 
auteurs, afin que la commission des finances puisse juger en connaissance de 
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cause. Il a même été proposé la transformation du Clos Voltaire en un établisse
ment médico-social, cela est un peu utopique, mais peut-être pourrait-on l'envisa
ger. 

Si je résume ma proposition, je dirai qu'elle demande que la commission des 
finances examine directement la partie de la proposition PR-184 concernant le 
crédit d'acquisition du Clos Voltaire et qu'elle rende rapidement ses travaux afin 
que l'on respecte les délais impartis. Quant au crédit d'étude en vue de la restau
ration du Clos Voltaire, à l'intérieur du bâtiment et dans son périmètre, comme je 
viens de le dire, il faut considérer ces derniers comme formant un tout avec le 
parc public. Je demande donc que cette partie de la proposition soit renvoyée à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement. 

Enfin, il me semble que la partie de la proposition pourtant sur l'octroi d'un 
droit de superficie à la coopérative La Ciguë doit être examinée par la commis
sion du logement, puisqu'il y a plusieurs autres propositions qui doivent être 
prises en compte. 

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien étudiera avec un intérêt 
certain la proposition PR-184 du Conseil administratif en commission. 

Nous sommes favorables à ce que cet objet soit renvoyé à la commission des 
finances et à celle des travaux. Dans ces deux commissions, les commissaires 
vont certainement donner un préavis favorable à l'achat de l'immeuble et à sa 
rénovation. Quant à son affectation future, nous sommes devant une proposition 
de logements pour étudiants; certes, ce type d'habitat fait grandement défaut à 
Genève, mais nous devrons être persuadés qu'il s'agit de l'usage le plus subtil et 
le mieux adapté à cet immeuble. Le Parti démocrate-chrétien sera très attentif à ce 
sujet. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral accepte également 
l'entrée en matière sur cette proposition et se réjouit de l'étudier en commission. 

Néanmoins, nous partageons les soucis soulevés tant par le groupe socialiste 
que par le groupe démocrate-chrétien. Nous pensons que la commission des tra
vaux n'est pas la commission idoine pour étudier ce dossier et que la commission 
des finances est à même de mieux le traiter. Par souci d'efficacité, nous considé
rons qu'il ne faut pas scinder la proposition PR-184 en plusieurs parties, en 
envoyant un élément à la commission du logement, un autre à la commission des 
finances et un troisième à la commission des travaux. Nous risquerions ainsi de 
recevoir des rapports un peu disparates et des décisions peut-être contradictoires 
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selon les commissions: cela équivaudrait à un enterrement de première classe de 
ce projet. Nous préférons donc le renvoi de la totalité de la proposition PR-184 à 
la commission des finances. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Il me semble qu'il faudrait renvoyer la pre
mière partie de la proposition PR-184 à la commission des finances. Pour le reste, 
il n'est pas souhaitable de le faire, car cette commission est surchargée. (Com
mentaires de désapprobation.) Elle ne Test plus, alors tant mieux, mais c'est si 
souvent le cas... 

Néanmoins, les deux autres parties de cette proposition me semblent compor
ter une unité de matière suffisante pour que nous demandions le renvoi à une 
même commission. La commission des travaux paraît être la plus adaptée, mais la 
commission de l'aménagement et de l'environnement est aussi envisageable et 
pourrait être complémentaire. 

Je souscris à la prise de position de M. Savary, qui souligne l'unité de matière, 
ce qui justifie le renvoi des deux autres parties de cette proposition à la commis
sion des travaux. 

J'aimerais également relever l'aspect du logement pour les étudiants. Je me 
souviens qu'il y a quelques années nous en avions créé et j'aimerais connaître 
l'étendue du parc de logements pour étudiants dont nous disposons, cela par rap
port à la demande des étudiants. Comment se définit la demande adressée à la 
Ville de Genève par rapport à d'autres institutions, et quelles sont ses possibilités 
en la matière? 

M"" Liliane Johner (AdG/TP). Nous étions d'abord pour l'envoi de la propo
sition en commission sans débat, mais nous estimons que les propos du groupe 
socialiste ne sont pas dénués d'intérêt. Il est évident que l'acquisition du Clos 
Voltaire doit pouvoir être examiné rapidement par la commission des finances. 
Nous nous trouvons néanmoins devant une proposition contenant des options 
bien définies quant à l'octroi du droit de superficie, cela sans que nous en ayons 
débattu ensemble et sans que nous ayons pu étudier si d'autres possibilités 
d'affectation du Clos Voltaire existaient. Il est évident que nos propos ne vont pas 
à rencontre de la coopérative La Ciguë et que nos travaux déboucheront peut-être 
sur cette solution. 

Le sort du parc nous préoccupe aussi, car nous avons pu constater que l'actuel 
périmètre, destiné aux enfants du quartier, est loin de répondre à la demande des 
habitants et nous souhaitons que le terrain entourant le Clos Voltaire soit mis à 
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leur disposition. L'affectation du Clos Voltaire devrait donc être en harmonie avec 
les activités des enfants de manière qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre les 
deux. 

Nous accepterons donc de voter les différents aspects de la proposition 
PR-184, indépendamment les uns des autres, et de les renvoyer dans les commis
sions concernées qui pourraient être bien évidemment la commission des 
finances et la commission des travaux. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je crois qu'une bonne partie des arguments qui ont été 
développés de part et d'autre, et notamment par la préopinante, paraissent au 
groupe radical tout à fait pertinents. 

La proposition PR-184 contient en fait trois propositions, la première étant 
d'acheter le Clos Voltaire qui complétera la propriété des Délices. Là, je pense 
qu'il y aura unanimité dans ce Conseil municipal et qu'il serait effectivement pré
férable de renvoyer ce qui constitue une première proposition à la commission 
des finances, mais nous ne nous opposerons pas au désir du conseiller administra
tif s'il veut la renvoyer à la commission des travaux. 

Il y a, d'autre part, la proposition d'un crédit de 285 000 francs pour l'étude 
de la rénovation du Clos Voltaire. Ce crédit doit évidemment être étudié à la com
mission des travaux, mais nous pensons que nous ne pourrons pas étudier sérieu
sement un projet de rénovation, sans être mieux informés de ce que l'on veut 
mettre à l'intérieur du Clos Voltaire. Les propositions faites par le Conseil admi
nistratif sont beaucoup trop succinctes et unilatérales. Pour ma part, je pense 
qu'effectivement le projet d'un hôtel de charme, si intéressant soit-il, ne corres
pond pas à une nécessité publique, car la Ville de Genève n'a pas une vocation 
hôtelière ou restauratrice, de même qu'elle n'a pas d'ailleurs une vocation touris
tique - et une partie de ces Messieurs du Conseil administratif me comprendront. 
En revanche, il importe de savoir quand même ce que l'on veut réaliser dans un 
bâtiment historique, entouré d'un parc qui aurait pu redevenir un parc en partie 
historique, et, de ce point de vue, je ne suis pas persuadé que l'affectation en loge
ments pour étudiants, si nécessaire puisse-t-elle être, soit la meilleure. En effet, il 
s'agirait d'avoir des locaux fonctionnels pour les étudiants. En réponse à 
M. Paillard, je rappellerai que, malgré les hésitations d'une partie du Conseil 
municipal, la Fondation universitaire du logement pour étudiants a obtenu de la 
Ville de Genève un droit de superficie au 3, rue de l'Université, et que nous avons 
ainsi offert et rénové aux frais de la fondation 36 logements pour étudiants qui 
sont tout à fait modernes et dans lesquels on peut brancher des ordinateurs, etc. Je 
ne suis pas persuadé que cela puisse se faire dans le bâtiment du Clos Voltaire. 
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La coopérative La Ciguë dispose déjà d'autres locaux et je pense que Ton 
aurait pu envisager des projets publics. On vient d'entendre parler de projets rela
tifs aux enfants; on aurait peut-être pu aménager autrement l'Institut des Délices 
et le Clos Voltaire qui étaient les anciennes dépendances. Je crois que ce pro
blème doit effectivement être examiné en commission d'une manière tout à fait 
attentive. 

Pour l'instant, au nom du groupe radical, je reste réservé quant à l'affectation 
de ce périmètre et, par conséquent, je ne pense pas qu'il soit opportun de voter 
immédiatement un droit de superficie, qui est quand même un droit réel et 
durable, à la coopérative La Ciguë, sans être persuadé et convaincu que le Conseil 
municipal pourrait faire mieux avec le Clos Voltaire. 

Concernant le jardin du Clos Voltaire, il a subi un certain nombre de modifi
cations. Il faut constater que la Ville de Genève n'est guère soucieuse du patri
moine historique qu'elle prétend protéger, puisqu'elle en a modifié les allées, 
qu'elle y a installé une place de jeu qui, semble-t-il, suscite quelques réserves 
auprès du voisinage, qu'elle veut agrandir cette place de jeu et qu'elle a écarté 
l'idée de refaire soigneusement des petits parterres à la française, ce qui est com-
préhensif. Malgré tout, il serait pour une fois judicieux que, lorsqu'on dispose 
d'une maison de maître du XVIIIe siècle, d'un espace de jardin et de communs, 
on possède un véritable projet qui devrait d'ailleurs faire partie intégrante du cré
dit de rénovation. 

C'est pour cette raison que, dans ces conditions, l'idée qui a été défendue de 
renvoyer le présent objet dans deux commissions, même si elle paraît ralentir les 
débats, me semble opportune. Mais, si on renvoie cette proposition dans une seule 
commission, il faudra que ce soit la commission des travaux. De toute façon, en 
raison du coût qui sera demandé, le Conseil administratif n'échappera pas à un 
débat de fond lorsque le rapport reviendra de la commission, car cette affaire ne 
nous semble pas avoir été, pour l'instant, engagée - à l'exception de la décision 
d'achat du Clos Voltaire dont nous nous félicitons - avec toute la diligence 
requise dans une affaire aussi délicate. 

M. Damien Sidler (Ve). Nous, les Verts, approuvons également cette 
proposition du Conseil administratif pour plusieurs raisons, notamment la protec
tion du patrimoine que représente le Clos Voltaire. Nous sommes depuis long
temps engagés dans ce genre de protection. 

A propos de l'acquisition du terrain et des bâtiments, nous avons effective
ment proposé au mois de septembre 2001 de nous porter acquéreur de ces par
celles et nous ne pouvons que nous féliciter que cela arrive aussi rapidement. 
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Nous nous félicitons également de voir que les jardins pourront être aménagés ou, 
en tout cas, que nous sommes en train de chercher une solution en réponse aux 
diverses pétitions et préoccupations des habitants. 

Concernant l'affectation du bâtiment, M. Lescaze a parlé du projet d'un hôtel 
de charme et, comme il Ta dit, pour nous, les Verts, ce n'est pas non plus une 
nécessité publique. Par contre, nous pensons que le besoin en logements associa
tifs pour les habitants est une nécessité en ville de Genève, nous sommes donc 
très favorables à l'entrée en matière sur ce sujet. Nous pensons qu'une partie du 
Clos Voltaire pourrait être utilisée pour installer des ateliers pour les artisans, ce 
qui amènerait la mixité dont on parle souvent dans ce genre de projet. 

Nous suivrons donc les socialistes dans leur proposition de renvoi à trois com
missions différentes, à savoir la commission des finances pour le crédit d'acquisi
tion, la commission de l'aménagement et de l'environnement pour l'aménage
ment du parc, et la commission du logement pour l'octroi d'un droit de superficie 
à la coopérative La Ciguë. 

M. Roman Juon (S). Je ne sais pas ce que les conseillers administratifs ont 
fait au séminaire de Gstaad, appelons les choses comme elles sont, mais j 'a i 
l'impression que les conseillers administratifs se soucient toujours des étudiants, 
c'est très bien, mais qu'ils ne parlent jamais des apprentis. Les logements pour 
apprentis sont aussi importants que les logements pour étudiants. Dorénavant, je 
souhaiterais que l'on tienne compte de cette problématique et que l'on cherche 
aussi des solutions pour les apprentis. 

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

Mis aux voix, le renvoi du premier votet de la proposition concernant le crédit d'acquisition de 
2 010 000 francs de l'immeuble Clos Voltaire à la commission des finances est accepté sans opposition 
(1 abstention). 

Mis aux voix, le renvoi du deuxième volet de la proposition concernant le cré
dit de 285 000 francs à la commission des finances est refusé à la majorité. 

Mis aux voix, le renvoi du deuxième volet de la proposition concernant le cré
dit de 285 000 francs à la commission de l'aménagement et de l'environnement 
est refusé à la majorité. 

Mis aux voix, le renvoi du deuxième volet de la proposition concernant le crédit de 285 000 francs à 
la commission des travaux est accepté à la majorité (1 opposition et quelques abstentions). 
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Mis aux voix, le renvoi du troisième volet de la proposition concernant 
l'octroi d'un droit de superficie à la coopérative La Ciguë à la commission des 
finances est refusé à la majorité. 

Mis aux voix, le renvoi du troisième voiet de la proposition concernant l'octroi d'un droit de super
ficie à la coopérative La Ciguë à la commission du logement est accepté à la majorité (5 oppositions et 
quelques abstentions). 

Le président. Le premier volet de la proposition PR-184, concernant le crédit 
d'acquisition, est renvoyé à la commission des finances; le deuxième volet, ayant 
trait à la restauration, est renvoyé à la commission des travaux; le troisième volet, 
concernant l'octroi d'un droit de superficie, est renvoyé à la commission du loge
ment. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 271 000 francs destiné à la démolition des 
anciens pavillons de la place Sturm, situés à la rue Sturm, par
celle 4146, feuille 7, Genève Cité, ainsi que la parcelle 7183, 
domaine public communal, feuille 7, Genève Cité (PR-190). 

Préambule 

Le 2 décembre 2001, les citoyens de la ville de Genève ont rejeté, par voie 
référendaire, la réalisation du nouveau musée d'ethnographie à la place Sturm. 

Comme le projet initial le prévoyait, le Conseil administratif entend maintenir 
le souhait que cette place soit aménagée en espace public répondant aux besoins 
du quartier. Dans cette perspective, la démolition des baraquements provisoires 
installés il y a 50 ans sera effectuée afin de réaliser un parc public, une promenade 
à la place Sturm, à l'emplacement des anciens pavillons scolaires situés en zone 
de verdure. Un projet est en préparation et sera discuté publiquement, avant de 
faire l'objet des procédures d'autorisation de construire et de demande d'un cré
dit d'investissement. 

Préalablement à tout nouvel aménagement, il est nécessaire de procéder à la 
démolition des pavillons existants. Le Conseil administratif demandera à l'Etat 
de contribuer financièrement à cette opération. 
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Concertation avec la population 

Une séance avec la population est prévue le 18 mars 2002, à 20 h, sur place. Il 
sera fait une présentation des lieux ainsi que du projet de réaménagement par le 
Service d'aménagement urbain et d'éclairage public. 

Les principes et le projet d'aménagement de l'esplanade, ainsi que les espaces 
de jeux, seront présentés dans le lieu même dès ce printemps. Les associations 
riveraines seront associées à sa conception et à sa mise en œuvre. 

Exposé des motifs 

Au long de la rue Sturm, sept pavillons scolaires provisoires occupent l'espla
nade de la place Sturm. Originellement, ceux-ci ont-été construits provisoirement 
dans les années 50 pour répondre aux besoins d'extension du collège Calvin. 
Depuis, un nouveau collège a été construit et ces pavillons ont reçu des affecta
tions transitoires. 

Après la votation du 2 décembre 2001, le Conseil administratif s'est prononcé 
en faveur de la démolition des. pavillons et de l'aménagement d'un parc public 
relié à la promenade de l'Observatoire. Le Conseil administratif soumettra pro
chainement un projet en discussion publique et présentera une demande de crédit 
de travaux et d'aménagement au Conseil municipal. 

Située en bordure de la colline de la Vieille-Ville, derrière l'église russe, au 
sein d'un réseau de promenades entre les musées et la ville haute et la ville basse, 
l'esplanade est connue et s'apprête à recevoir un aménagement paysager simple. 
Plusieurs contraintes existent - aire de la Voirie, préau d'école, réseau de circula
tion - qu'il s'agira d'intégrer dans les diverses étapes du projet. 

Préalablement, il s'agit de démolir les sept pavillons constitués de simples 
constructions de bois et de plaquages, il est possible que l'on soit confronté à des 
problèmes de matériaux délicats et polluants. Par ailleurs, il faut également 
démolir les fondations légères et dégraper le sol. 

A cet effet, la Gérance immobilière municipale a résilié tous les baux au 
30 juin 2002. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

La place Sturm est occupée actuellement par sept bâtiments préfabriqués, 
d'une surface totale d'environ 1250 m2, qui étaient destinés à différentes institu
tions du Département de l'instruction publique, collège de Genève, Université, et 
à divers locaux et ateliers. 
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Ces pavillons construits en bois et panneaux de «durisol» sont couverts par de 
la tuile mécanique. 

Ils sont chauffés par une installation fonctionnant au gaz, indépendante par 
immeuble. 

Chaque bâtiment est alimenté en eau. Une seule introduction électrique est à 
disposition, chaque pavillon est ensuite alimenté par un câble aérien. 

Adéquation à l'Agenda 21 de la Ville de Genève (choix écologique) 

Les pavillons seront démolis et les matériaux seront triés et évacués selon les 
normes écologiques en vigueur. Il est éventuellement prévu de céder, contre 
démontage et évacuation, un des pavillons qui sera jugé en meilleur état. 

Le Conseil administratif a accepté une demande qui consisterait à attribuer, 
gratuitement, un des pavillons à l'association Vapeur du Val-de-Travers, à condi
tion que cette dernière prenne en charge le démontage, l'évacuation et le transport 
du bâtiment cédé. 

Estimation du coût 

2 Bâtiment 
20 Démolition des pavillons 

Suppression des concessions 
Dépose et évacuation des barrières 
Dégrapage du terrain 
Coupe terrain et protection des arbres 
Suppression des canalisations 
Installations de chantier 

30 Suppression des C V S . 

57 Divers imprévus 

Sous-total I 

55 Prestation du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion construction - (5% du sous-total I) 12 750 

Sous-total II 267 750 

54 Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
255 000x6x4 .5% . 2550 

2x12 mois _ „ _ _ 
Sous-total III 270 300 

Fr. 

118 000 
4 500 
3 500 

53 000 
7 000 

16000 
9 000 

30000 

14 000 

255 000 

Total du crédit demandé 271000 
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Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de février 2002 et ne comprennent 
aucune variation. 

Autorisation de démolir 

Ce projet de démolition fait l'objet d'une requête en autorisation déposée le 
15 février 2002 et qui, en principe, devrait être délivrée prochainement. 

Un projet de réaménagement sera déposé ultérieurement par le Service 
d'aménagement urbain et d'éclairage public. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer immédiatement 
après le vote du Conseil municipal et dureront six mois. Nous sommes bien 
entendu tributaires des vacances des différents pavillons. Le Service de la gérance 
immobilière municipale maîtrisera l'évacuation des locaux. Le réaménagement 
pourra ensuite continuer. 

Régime foncier 

Les sept pavillons, propriété de la Ville de Genève, sont implantés sur la par
celle 4146 ainsi que sur la parcelle 7183, domaine public communal, feuille N° 7, 
Genève Cité. 

Programme financier quadriennal (PFQ) 

Ce projet n'est pas prévu au 20e PFQ; toutefois, il est la conséquence du refus 
d'un nouveau musée d'ethnographie et dès lors peut être compensé sur la non-
dépense du N° 42.04.05. 

Cette démolition n'est pas incluse dans le programme financier quadriennal. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

- Frais d'entretien par le Service des espaces verts 
et de l'environnement 50 000.— 

Charge financière annuelle sur 271 000 francs, comprenant 
les intérêts au taux de 4% et l'amortissement au moyen de 5 annuités 

Soit au total 60 873,95 
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Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre ' 

Le service gestionnaire du crédit de démolition est le Service des bâtiments. 
Le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public reste responsable de la 
réalisation de l'aménagement futur de la place. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
271 000 francs destiné à la démolition des anciens pavillons de la place Sturm, 
situés à la rue Sturm, parcelle N° 4146, feuille N° 7, Genève Cité, ainsi que la par
celle N° 7183, domaine public communal, feuille N° 7, Genève Cité. 

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 271 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2007. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai deux mots de pré
sentation concernant cette proposition. Une motion, la M-269, a été votée lors de 
la dernière séance plénière du Conseil municipal, le 4 mars; elle demandait 
d'envisager une proposition d'aménagement globale de la promenade Sturm. 
Quant à nous, nous étudiions évidemment déjà la question. Comme je vous 
l'avais déjà indiqué durant la dernière séance plénière du Conseil municipal, nous 
vous saisissons d'une première proposition visant à nous donner les moyens 
financiers nécessaires afin de procéder à la démolition des sept bâtiments qui se 
trouvent sur la place Sturm et qui seront démolis en fonction de leur libération. 
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Notre collègue Pierre Muller a indiqué durant la dernière séance plénière que 
l'ensemble des baux, ou des contrats de prêt à usage pour être plus précis, ont été 
dénoncé pour la fin du mois de juin. Il n'est pas exclu que certains utilisateurs 
souhaitent libérer un peu plus tôt ces bâtiments, et nous souhaiterions être en 
mesure de pouvoir les démolir dès leur libération. Comme nous l'indiquons dans 
l'exposé des motifs de cette proposition, nous avons d'ores et déjà prévu une 
séance publique qui aura lieu lundi prochain, le 18 mars à 20 h, afin de présenter 
les premières esquisses sur lesquelles nous avons travaillé pour l'aménagement 
de la place Sturm. 

Dans un premier temps, l'aménagement qui sera proposé se limitera à la place 
en tant que telle, mais il est clair que nous gardons à l'esprit, conformément à la 
motion préjudicielle M-269 que j 'a i mentionnée auparavant, un aménagement 
plus global qui puisse lier le triangle de la place Guyénot à la place Sturm. Toute
fois, cet aménagement viendra dans un deuxième temps, car nous devons rapide
ment trouver une solution pour aménager cet espace public. 

Etant donné les brefs délais dont j 'ai parlé tout à l'heure, sachant que les 
contrats sont résiliés pour la fin du mois de juin et que certains bâtiments ris
quent d'être libérés déjà à la fin du mois d'avril, il serait hautement souhai
table, s'il y a unanimité, que le Conseil municipal puisse voter dès ce soir le 
crédit de démolition des pavillons. Nous le souhaiterions en tout cas vive
ment pour avoir les moyens financiers nécessaires à la démolition des bâti
ments au gré des libérations. Je m'empresse de dire qu'en votant de la sorte, le 
Conseil municipal ne donne pas encore le feu vert au futur aménagement de la 
place, puisque celui-ci sera discuté avec la population le 18 mars en séance 
publique. 

J'en ai fini avec les quelques indications que je souhaitais vous transmettre. 
Le Conseil administratif serait heureux si une discussion immédiate pouvait 
aboutir ce soir au vote de l'arrêté de la proposition. Le Conseil administratif 
s'engage bien entendu à revenir dans des délais très brefs avec une proposition 
d'aménagement de la place Sturm. 

P recousu Itation 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
notre groupe reçoit très favorablement cette proposition du Conseil administratif. 
Effectivement M. Ferrazino, lors d'une réponse à une question, nous avait avertis 
que nous serions saisis rapidement d'une demande de crédit pour démolir les 
pavillons situés à la place Sturm; incontestablement, c'est le cas et nous en 
sommes heureux. 
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Quant à nous, Parti démocrate-chrétien, nous estimons que cette proposition 
va tout à fait dans le sens de ce que demandait la motion M-246, dont nous 
n'avons pas pu discuter lors de notre dernière séance plénière, le 4 mars, puisque 
la motion préjudicielle M-269 l'a rendue caduque. Notre motion M-246 deman
dait de procéder à l'enlèvement immédiat des baraquements situés à la place 
Sturm en envisageant, ensuite, leur réutilisation éventuelle. C'est exactement ce 
que propose le Conseil administratif dans la proposition PR-190. 

Comme M. Ferrazino l'a très bien dit, les deux votes, celui de la motion 
M-269 et celui de la proposition PR-190 ne seront pas forcément liés l'un à 
l'autre. Nous pouvons très bien démolir les pavillons de la place Sturm et, 
ensuite, revenir avec un autre projet d'aménagement. 

L'urgence est quand même d'enlever les baraquements de la place Sturm et 
c'est la raison pour laquelle nous proposons également la discussion immédiate. 
Nous, démocrates-chrétiens, sommes prêts à voter le crédit de 271 000 francs 
demandé par la proposition PR-190 sur le siège. 

M. Damien Sidler (Ve). Je suis un peu surpris en entendant les propos de 
M. Ferrazino. En effet, ce dernier déclare que la présente proposition fait suite à la 
motion M-269, acceptée par le Conseil municipal le 4 mars 2002, alors que sa 
proposition est datée du 21 février 2002! 

Enfin, je prends note de sa demande de voter l'arrêté de la proposition PR-190 
sur le siège. Bien que je n'aie pas du tout prévu une discussion immédiate sur ce 
sujet, je l'accepte et me réserve le droit d'intervenir à nouveau après avoir 
entendu les autres groupes. 

M. Georges Queloz (L). Je suis très heureux que le Conseil administratif 
n'ait pas attendu la motion M-245 dont nous n'avons pas pu débattre lors de notre 
dernière séance, puisque la motion préjudicielle M-269 a coupé court à l'inter
vention que je vais faire maintenant, pour élaborer la proposition PR-190. 

Le groupe libéral est prêt à voter la présente proposition. Toutefois, il s'étonne 
du peu de souci que l'on a de la récupération. On parle de recyclage, de récupéra
tion, mais il faut aussi en appliquer les principes. Je suis persuadé que les bara
quements de la place Sturm intéresseraient plus d'un citoyen, pas forcément à 
Genève, mais dans toute la Suisse romande. Si l'on mettait des annonces dans les 
journaux, au niveau de la Suisse romande, je suis sûr que cela intéresserait 
quelqu'un. Plutôt que de payer 400 francs la tonne pour mettre tout cela à la 
décharge, pourquoi ne pas les vendre! De plus, la démolition de chaque baraque 
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coûtera entre 40 000 et 50 000 francs! Je suis persuadé que si l'on met des 
annonces pour offrir gracieusement.ces bâtiments à ceux qui en auraient l'usage, 
par exemple des clubs sportifs, des sociétés à but non lucratif, voire même à des 
entreprises qui en feraient des dépôts, je suis certain que ces baraquements pour
raient encore rendre service à quelqu'un. 

Vous pouvez voir, Monsieur Ferrazino, que le recyclage, la récupération 
comptent parmi les premières préoccupations d'Expo.02, et je m'étonne que vous 
montriez si peu d'intérêt à cela. Les baraques de la place Sturm sont actuellement 
habitées, et je suis sûr qu'elles peuvent intéresser plusieurs personnes. C'est la 
raison pour laquelle je vais déposer un amendement, en vue d'ajouter au projet 
d'arrêté un article proposant d'offrir ces baraquements par voie de presse. Mon
sieur le président, je vous demande de le soumettre à cette assemblée. 

Projet d'amendement 

«Le Conseil administratif devra au préalable offrir gracieusement ces 
baraques par voie de presse, dans tous les quotidiens de Suisse romande, à la ou 
aux premières personnes qui y seraient intéressées, contre la prise en charge des 
frais de démolition, de transport et de remise en état des lieux. S'il n'y a pas de 
preneur dans un délai de trois mois, le crédit entre en vigueur et le Conseil admi
nistratif procède à la démolition.» 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, étant donné que tout le monde est acquis à l'idée de discussion 
immédiate je ne m'opposerai pas. J'ai néanmoins une question par rapport au 
futur aménagement de la place Sturm, car nous n'avons reçu aucune indication 
sur ce point précis. J'espère que cette étude sera renvoyée à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement, car l'aménagement de cette place est très 
important et restera dans l'histoire de Genève. 

Dans son intervention, M. Ferrazino insiste sur l'urgence de voter ce crédit ce 
soir, afin de commencer l'enlèvement d'une partie des bâtiments alors qu'une 
autre partie reste occupée. Toutefois, comme tout le monde, j 'a i lu dans les jour
naux que l'école Bertrand était vide. Ne pourrait-on pas transférer les occupants 
des bâtiments de la place Sturm à l'école Bertrand? Nous devrions profiter de la 
discussion de ce soif en séance plénière pour répondre à la question, car cette 
solution permettrait la démolition complète, en une seule fois, des baraquements 
de la place Sturm. Si, au contraire, nous acceptons ce soir la proposition de crédit 
du Conseil administratif telle quelle pour la démolition de ces baraquements, il 
restera encore deux pavillons qui ne seront pas libérés par leurs occupants. 



4980 SÉANCE DU 12 MARS 2002 (après-midi) 
Proposition: pavillons de la place Sturm 

Mesdames et Messieurs, il faut renvoyer la proposition PR-190 à la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement pour que celle-ci auditionne les 
habitants et les responsables qui devront s'occuper de l'aménagement de la place 
Sturm. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je pense qu'il y a urgence à faire place nette: la 
place Sturm doit être débarrassée de ses baraquements, construits il y a cinquante 
ans. M. Queloz parlait de récupération, mais je pense que ces bâtiments sont dans 
un triste état et je ne vois pas tellement ce que l'on pourrait en récupérer. Cela 
pourrait être étudié; néanmoins, je suis plutôt favorables à une démolition totale. 

Nous, Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes), remercions 
M. Ferrazino et ses services pour la rapidité de la présentation de la proposition 
PR-190. Nous voterons le crédit demandé sur le siège. 

Mme Michèle Ducret (R). Nous ne pouvons que féliciter le Conseil adminis
tratif du traitement rapide du problème de la place Sturm et c'est la raison pour 
laquelle nous accepterons bien entendu la discussion immédiate. 

Je crois que tout le monde dans cette enceinte est conscient du fait qu'il faut 
démolir ces baraquements, dans lesquels de nombreux conseillers municipaux et 
des membres du Conseil administratif-j'ai fait mon enquête - ont passé une ou 
plusieurs années. Je crois que personne ne regrettera ces baraques. 

En ce qui nous concerne, les radicaux, nous acceptons la discussion immé
diate, nous acceptons de voter le crédit demandé et nous acceptons le renvoi de la 
proposition au Conseil administratif. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Nous, Alliance de gauche (Solidarités et 
Indépendants) estimons qu'il s'agit d'une excellente proposition. Il est en effet 
temps de détruire ces bâtiments qui enlaidissent la place Sturm et, bien entendu, 
nous acceptons la discussion immédiate sur cet objet. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Comme vous le disiez 
Madame Ducret, nombreux sont celles et ceux dans cette enceinte, y compris au 
sein du Conseil administratif, qui ont fait quelques classes dans ces bâtiments et 
c'est en particulier mon cas, mais je pense que cela n'est pas celui de M. Queloz. 
S'il avait fait ses classes dans ces pavillons, il aurait pu se convaincre de l'état de 
vétusté avancé dans lequel ils sont aujourd'hui. 



SÉANCE DU 12 MARS 2002 (après-midi) 4981 
Proposition: pavillons de la place Sturm 

Je vous rappelle que ce sont des bâtiments provisoires des années 50, que 
nous sommes un demi-siècle plus tard et que ces bâtiments aujourd'hui sont vrai
ment très faiblement utilisables. Nous avons imaginé, sans attendre la suggestion 
de M. Queloz, que certains pavillons pourraient encore «servir», je mets ce mot 
entre guillemets, dans des situations d'urgence. Nous avons pensé à l'Association 
du train à vapeur du Val de Travers dont la gare a été totalement démolie par un 
incendie. Nous nous sommes dit que peut-être cette démarche pouvait intéresser 
cette association, mais elle nous a écrit que, finalement, elle préférait renoncer à 
notre proposition et construire en matériau dur avec leurs quelques fonds de 
réserve. Nous pourrions encore essayer de trouver quelques pistes à gauche et à 
droite, mais vous avez bien compris que nous sommes pressés et c'est la raison 
pour laquelle nous vous demandons un vote sur le siège. 

Monsieur Queloz, je ne sais pas ce que vous voulez faire de ces baraque
ments. Voulez-vous en prendre un et proposer de le mettre dans le futur nouveau 
musée d'ethnographie, comme une sorte de souvenir du provisoire qui dure à 
Genève? Quant à nous, nous n'avons pas de demande aujourd'hui de quiconque 
pour reprendre un de ces pavillons et nous vous demandons, par conséquent, de 
bien vouloir accepter le principe de procéder à leur démolition. 

M. Damien Sidler (Ve). Je reprends la parole pour annoncer que nous, les 
Verts, sommes prêts à voter sur le siège le projet d'arrêté de la proposition 
PR-190 que, malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de discuter en cau-
cus. L'Agenda 21 étant pris en compte, le recyclage des matériaux étant traité de 
façon satisfaisante, nous pouvons voter la proposition PR-190 sur le siège. Il ne 
nous reste plus qu'à attendre que M. Ferrazino intègre les termes de la motion 
M-269, acceptée par le Conseil municipal le 4 mars dernier, dans l'aménagement 
futur qui aura lieu sur cette place. Nous voterons donc la proposition PR-190. 

M"" Sandrine Salerno (S). Nous, les socialistes, acceptons aussi le principe 
de la discussion immédiate et du vote sur le siège pour la demande de crédit desti
née à la démolition des anciens pavillons de la place Sturm. Nous en profitons 
pour remercier le Conseil administratif de la diligence dont il a fait preuve par 
rapport à ce sujet. Effectivement, nous avons été nombreux à demander que la 
place Sturm redevienne un espace public répondant aux besoins des habitants du 
quartier. Nous notons aussi que, pour une fois - car nous nous plaignons bien sou
vent dans cette enceinte de n'être pas au courant des séances tie concertation qui 
ont lieu - nous avons tous reçu une lettre de la part du magistrat M. Ferrazino 
nous invitant à la séance publique du 18 mars prochain. Nous serons nombreux à 
y participer et nous sommes donc favorables à la discussion immédiate et au vote 
sur le siège de ce crédit. 
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M. Georges Queloz (L). Il est possible que l'on puisse garder une des 
baraques de la place Sturm pour y mettre certaines archives relatives peut-être à la 
position personnelle de certains magistrats à propos du vote du référendum de 
décembre 2001 concernant le nouveau Musée d'ethnographie à la place Sturm. 
Cela pourrait intéresser la population par rapport à des changements de position 
que l'on constate aujourd'hui. Enfin, puisque Ton parle de récupération, voilà un 
sujet qui a été bien récupéré, en premier lieu par le magistrat Ferrazino qui, bien 
sûr, a saisi cette occasion pour pouvoir dire très vite qu'il avait dans sa poche un 
autre projet de musée d'ethnographie, que j'attends avec impatience. 

Je n'ai pas dit, Monsieur Ferrazino, qu'il fallait récupérer ces baraquements 
pour les transformer en logements, mais je pense qu'ils peuvent servir en tant que 
hangars ou dépôts de marchandises; tout le monde n'a pas les moyens financiers 
de construire un bâtiment. Je crois que, dans chaque ménage, on ne jette pas sys
tématiquement les objets dont on n'a plus l'utilisation, on les offre à des institu
tions ou à des organisations qui savent en faire bon usage. Ces baraques peuvent 
encore servir: je connais des personnes qui sont intéressées à les démolir et à les 
prendre en charge. Je vous communiquerai leurs noms, Monsieur le magistrat. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et la discussion immédiate est acceptée à 
l'unanimité. 

La parole n 'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'amende
ment de M. Queloz est mis aux voix; il est refusé à la majorité. 

Le projet d'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté sans oppo
sition (abstention des libéraux). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
271 000 francs destiné à la démolition des anciens pavillons de la place Sturm, 
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situés à la rue Sturm, parcelle N° 4146, feuille N° 7, Genève Cité, ainsi que la par
celle N° 7183, domaine public communal, feuille N° 7, Genève Cité. 

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 271 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2007. 

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

6. Proposition du Conseil administratif en vue de: 

- l'ouverture d'un crédit de 2 903 400 francs destiné au ren
forcement complémentaire de la structure du garage col
lectif de Cornavin pour recevoir le couvert de la place de 
Cornavin; 

- l'ouverture d'un crédit de 3 978 000 francs destiné au 
déplacement de la trémie de sortie ouest des véhicules du 
garage collectif de Cornavin; 

- l'ouverture d'un crédit de 6 339 200 francs destiné à la 
construction de La trémie d'accès piétonnier à l'esplanade 
de Notre-Dame; 

- la modification de l'assiette du droit de superficie accordé 
à la Société Parking de Cornavin SA; 

soit un montant total de 13 220 600 francs (PR-191). 

Préambule 

L'Etat et la Ville de Genève poursuivent l'extension du réseau de tramway par 
la branche «Sécheron», de la place de Cornavin à la place des Nations. La Ville de 
Genève entend remettre en valeur la place de Cornavin à cette occasion, afin de 
lui donner sa réelle dimension de place d'accueil et d'échanges dans les réseaux 
de déplacements locaux, régionaux et internationaux. 

Le 25 avril 2001, le Conseil fédéral a rejeté les derniers recours contre les 
plans de la ligne de tramway 13 et a ainsi permis à l'Etat de Genève d'ouvrir le 
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chantier. Les premières étapes, au long de la rue de Lausanne et de l'avenue de 
France, sont en cours. Les travaux du secteur de Cornavin sont prévus pour la fin 
de l'été 2002. La mise en service des prolongements de la ligne de tramway 13 et 
de la ligne de bus 1, ainsi que les modifications de plusieurs lignes de bus sont 
impérativement arrêtées au 15 décembre 2003, date de changement d'horaire des 
Transports publics genevois. 

Le Conseil municipal a déjà été saisi de la proposition PR-51, notamment 
pour les travaux d'aménagement et de réfection liés à la ligne de tramway 13 
(section Sécheron), et des propositions PR-300 et PR-132 pour l'étude du réamé
nagement de la place de Cornavin. 

Afin de réaliser l'objectif de réaménagement de la place de Cornavin, le 
Conseil administratif souhaite présenter trois demandes de crédits, la première et 
présente demande pour divers travaux conservatoires, la deuxième, en complé
ment de la proposition PR-51, pour l'aménagement de surface de la place de Cor
navin, du boulevard James-Fazy et de l'esplanade de Notre-Dame et pour la 
modification des accès piétonniers, la troisième pour la construction d'un couvert 
et d'une centrale photovoltaïque et de récupération d'eau pluviale sur la place de 
Cornavin. 

Dans le secteur de Cornavin, les travaux sont rendus particulièrement délicats 
du fait de la présence, en sous-sol de la place, du garage collectif de la Société 
Parking de Cornavin SA et de la galerie marchande Métro Shopping. 

Dès lors, afin de suivre le calendrier impératif des travaux du tramway 13, 
diverses mesures conservatoires sont à prendre, qui sont à la charge de la Ville de 
Genève, pour réaliser le projet d'aménagement de la place. II s'agit du renforce
ment complémentaire de la structure du garage collectif de Cornavin pour rece
voir le couvert de la place de Cornavin, du déplacement de la trémie de sortie 
ouest de véhicules du garage collectif de Cornavin et de la construction de la tré
mie d'accès piétonnier à l'esplanade de Notre-Dame. 

Le déplacement de la trémie de sortie ouest de véhicules et la construction de 
la trémie d'accès piétonnier à l'esplanade de Notre-Dame entraînent une modifi
cation de l'assiette du droit de superficie accordé en 1979 à la Société Parking de 
Cornavin SA. 

Exposé des motifs 
Le 14 avril 2000, le Conseil administratif a présenté la proposition PR-51 en 

vue de l'ouverture d'un crédit de 37 154 000 francs destiné notamment aux tra
vaux d'aménagement et de réfection liés à la ligne de tramway 13 (section Séche
ron). Le 25 juin 2001, le Conseil municipal en a accepté le volet qui concerne la 
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construction d'un réseau de collecteurs en système séparatif et de collecteurs 
pour les eaux de surface. 

Concernant la place de Cornavin, le Conseil municipal a accepté, les 
11 février 1998 et 26 janvier 2002, deux crédits d'études, de 500 000 francs pour 
la proposition PR-300 et de 391 200 francs pour la proposition PR-132, le pre
mier afin de préparer le concours d'architecture pour l'aménagement des places 
de Cornavin et de Montbrillant, le deuxième afin de développer le projet lauréat 
«Janus», du Bureau Ducrest, Stanton et Williams. 

Lors du vote de la proposition PR-132, le 26 janvier 2002, le Conseil munici
pal a assorti son acceptation des demandes et recommandations suivantes: 

- demandes: 

1. réalisation d'une vidéo-simulation; 

2. préavis de la Commission des monuments, de la nature et des sites, ainsi que 
de la Société d'art public et d'Action patrimoine vivant; 

3. pose de gabarits; 

- recommandation: 

1. présentation de deux ou trois variantes de la couverture projetée. 

Lors de l'audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, et de 
ses services, le 27 février 2002, par la commission des travaux, les premières 
réponses ont été apportées. 

Dans le délai imparti par l'organisation des travaux, trois variantes de gabarit 
du couvert ont été présentées, ainsi qu'une maquette à l'échelle 1:250tf et des pho
tographies de simulation, correspondant à l'invite de présenter une «vidéo-simu
lation». La première variante correspond à la tentative de placer le couvert à la 
hauteur de la marquise de la gare ferroviaire, mais elle se révèle techniquement 
impossible à réaliser au vu de la nécessité de respecter les altitudes imposées de la 
caténaire d'alimentation électrique du. tramway. Le gabarit à la corniche du cou
vert serait de 10,5 mètres. La deuxième variante correspond à la proposition du 
groupe «Janus» dans le cadre du concours d'architecture pour l'aménagement des 
places de Cornavin et de Montbrillant, soit 14,5 mètres à la corniche. Enfin, la 
troisième variante montre une solution intermédiaire, à 12,5 mètres de hauteur. 

Des auditions de la Commission des monuments, de la nature et des sites, de 
la Société d'art public et d'Action patrimoine vivant ont été sollicitées. 

Les premières réponses ont permis d'orienter et de poursuivre l'étude des 
aménagements de surface de la place et de l'esplanade de Notre-Dame, des 
accès et sorties piétonniers et automobiles, du couvert et de ses équipements 
techniques. 
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Le 25 avril 2001, le Conseil fédéral a rejeté les derniers recours contre les 
plans de la ligne de tramway 13 et a permis à l'Etat de Genève d'ouvrir le chan
tier. Les premières étapes, au long de la rue de Lausanne et de l'avenue de France 
sont en cours. Les travaux du secteur de Cornavin sont agendés pour la fin de l'été 
2002. La mise en service des prolongements de la ligne de tramway 13 et de la 
ligne de bus 1, ainsi que les modifications de plusieurs lignes de bus, sont impéra
tivement arrêtées au 15 décembre 2003, date de changement d'horaire des Trans
ports publics genevois. 

Dans le secteur de Cornavin, les travaux sont rendus particulièrement délicats 
du fait de la présence, en sous-sol de la place, du garage collectif de la Société 
Parking de Cornavin SA et de la galerie marchande Métro Shopping. 

Dès lors, afin de suivre le calendrier impératif des travaux, diverses mesures 
conservatoires sont à prendre, qui sont à la charge de la Ville de Genève, pour réa
liser le projet d'aménagement de la place. Il s'agit de: 

1. Renforcement complémentaire de la structure du garage collectif de Cornavin 
pour recevoir le couvert de la place de Cornavin. 

Inauguré dans les années 70, le garage collectif de Cornavin n'avait pas été 
conçu pour recevoir de nouveaux transports collectifs ni même d'autres aménage
ments piétonniers. 

Dès lors, la dalle de couverture du garage collectif et la structure de poteaux 
porteurs doivent être renforcées afin de supporter les charges nouvelles induites 
par l'installation d'une double voie ferrée, des quais et des aménagements com
plémentaires. Par ailleurs, dans le cadre de la conciliation autour de l'approbation 
des plans par l'Office fédéral des transports, la demande d'améliorer les accès 
piétonniers à la galerie marchand a été acceptée, favorisant ainsi encore les 
connexions entre la zone piétonne, la gare, les stations des Transports publics 
genevois et le garage collectif. 

La proposition d'implanter un couvert abritant les usagers de l'ensemble de la 
place, qui relie entre eux les différents arrêts et qui caractérise ainsi la nouvelle 
esplanade, a pour conséquence qu'il faut compléter le dispositif de renforcement 
de la structure portante du garage collectif. 

Le montant des travaux de renforcement dus au prolongement de la ligne de 
tramway 13 et aux nouveaux accès piétonniers est à la charge de l'Etat de 
Genève. Le montant des travaux complémentaires décrits ici est à la charge de la 
Ville de Genève. 

La présente proposition est rendue indépendante des deux prochaines car, 
d'une part, l'ensemble de ces travaux doit se dérouler dès le mois de mai 2002 et 
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ne peut être ni différencié, ni réalisé en deux étapes, afin de réduire les nuisances 
induites à l'égard des commerçants et des usagers de la galerie marchande et du 
garage collectif. 

2. Déplacement de la trémie de sortie ouest de véhicules du garage collectif de 
Cornavin. 

Le garage collectif de Cornavin dispose de deux entrées et de deux sorties 
pour les véhicules depuis le réseau secondaire de circulation. 

Les résultats du concours d'architecture pour l'aménagement des places de 
Cornavin et de Montbrillant, par le troisième prix, ont montré l'intérêt et la possi
bilité de déplacer l'actuelle sortie ouest des véhicules plus en aval dans le boule
vard James-Fazy afin de rejoindre directement, en souterrain, le réseau routier 
secondaire, à la croisée avec la rue de la Servette. 

Cette proposition a été développée en collaboration avec la Société Parking 
de Cornavin SA. 

La présente proposition est rendue indépendante des deux prochaines, car, vu 
le calendrier des travaux, certains éléments doivent être rapidement construits (en 
relation avec la pose des rails sur le secteur James-Fazy). 

3. Construction de la trémie d'accès piétonnier à l'esplanade de Notre-Dame. 

La galerie de communication piétonne entre la gare CFF, les stations de taxis 
et des Transports publics genevois et la zone piétonne, dans laquelle se trouve 
Métro Shopping, communique avec la rue du Mont-Blanc, le terre-plein central, 
le passage de Montbrillant, la rue des Alpes et la gare. 

Par rapport à la situation actuelle, où les arrêts des transports publics sont 
concentrés vers la verrière du terre-plein central, dans le futur, avec les nouvelles 
lignes de bus et de tramway, de nouveaux arrêts seront disposés depuis le boule
vard James-Fazy jusqu'à la rue des Alpes. 

Au-dessus du garage collectif de Cornavin, chacun des arrêts sera desservi en 
surface par la zone piétonne elle-même et, depuis la galerie marchande, par les 
nouveaux accès prévus. 

Dans ce cadre, il est opportun de relier également la galerie piétonne à l'espla
nade de Notre-Dame et aux arrêts du boulevard James-Fazy, situés devant le pas
sage des Grottes, par une nouvelle trémie d'accès piétonne. 

La présente proposition est établie sur la base du devis général. Une mise en 
soumission publique des travaux a été introduite le 6 mars 2002. 
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Suivant le vote du Conseil municipal, le Conseil administratif engagera ou 
non les travaux dont le chantier doit impérativement être ouvert au mois de mai 
2002 si le principe est acquis. Cela permettra également au Conseil administratif 
d'engager la présentation de deux propositions, Tune pour l'aménagement de la 
place de Cornavin, du boulevard James-Fazy et de l'esplanade de Notre-Dame et 
la modification de trémies d'accès piétonnes, l'autre pour la construction d'un 
couvert et d'une centrale photovoltaïque et de récupération d'eau pluviale sur la 
place de Cornavin. 

Concertation et information publique . 

Le projet d'extension du réseau de tramway a fait l'objet de plusieurs cam
pagnes d'information. 

L'ensemble des projets présenté lors du concours d'architecture pour l'amé
nagement des places de Cornavin et de Montbrillant a fait l'objet d'une exposi
tion publique, puis il en a été de même pour le projet lauréat «Janus», dont la 
maquette est exposée au pavillon d'information du chantier de la branche de 
tramway «Sécheron». Des représentants des riverains ont été associés au 
concours lui-même. 

Certains aspects d'étude de faisabilité doivent encore être soumis à la Société 
Parking de Cornavin SA avant de pouvoir être présentés publiquement. 

Réponses aux motions 

La présente proposition répond à l'arrêté amendé par le Conseil municipal le 
26 janvier 2002 de la proposition PR-132 en vue de l'ouverture d'un crédit com
plémentaire de 391 200 francs destiné à l'étude du réaménagement de la place de 
Cornavin et de ses abords. 

Description de l'ouvrage 
1. Renforcement complémentaire de la structure du garage collectif de Cornavin 

pour recevoir le couvert de la place de Cornavin. 
La dalle de couverture du garage collectif et la structure de poteaux porteurs 

doivent être renforcés afin de supporter les charges nouvelles induites par l'instal
lation d'une double voie ferrée, des quais, des accès et des aménagements de 
surface complémentaires. L'implantation d'un couvert qui soutient également 
la caténaire d'alimentation électrique du tramway et d'autres équipements 
techniques a pour conséquence qu'il faut compléter le dispositif de renforcement 
de la structure portante du garage collectif. 
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Cela est réalisé par une reprise ponctuelle des éléments porteurs verticaux. La 
mise en œuvre tient compte d'une intervention au sein d'activités commerciales 
et de passages publics. 

2. Déplacement de la trémie de sortie ouest de véhicules du garage collectif de 
Cornavin. 
La trémie de sortie ouest des véhicules du garage collectif de Cornavin est 

déplacée au long du boulevard James-Fazy, juste au-delà du passage des Grottes. 
Cette trémie est connectée au deuxième sous-sol du garage collectif. 

A l'intérieur du garage collectif, une rampe est modifiée afin de permettre 
également la sortie des véhicules garés au premier sous-sol. 

Les travaux consistent, depuis le garage collectif lui-même, en la création 
d'un boyau en tunnelier, puis, dès le carrefour avec le passage de Montbrillant 
dépassé, en la création d'un passage et de la rampe en tranchée ouverte. 

3. Construction de la trémie d'accès piétonnier à l'esplanade de Notre-Dame. 
Le mur actuel de la galerie marchande, au sein du garage collectif de Corna

vin, est ouvert et la galerie prolongée par un tunnel creusé sous les arrêts actuels 
du centre de la place, pour déboucher dans l'esplanade par une trémie avec esca
lier. 

Les toilettes publiques et d'autres locaux sont déplacés dans cette extension. 
Les travaux consistent en la création, sous les arrêts actuels, d'un couloir creusé 
par étape, avec des ponts provisoires soutenus par des micropieux, puis la zone 
d'arrêts dépassée, en la création de la trémie d'accès en tranchée ouverte. 

Estimation du coût 
1. Travaux de renforcement complémentaires de la structure du garage collectif 

de Cornavin pour recevoir le couvert de la place de Cornavin 
Fr. Fr. 

21. Gros-œuvre 1 2 150000 
29. Honoraires 355 000 

Divers et imprévus 10% 215 000 
Sous-total I: 2 720000 
55. Prestations du maître de l'ouvrage 

Honoraires de promotion 
- Voirie (4% du sous-total I) 108 800 

Sous-totalII: 2 828 000 
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54. Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
2828 000X16X4% 

2 12 75 400 

Total du crédit 1 demandé 2 903 400 

2. Travaux de déplacement de la trémie de sortie ouest des véhicules du garage 
collectif de Cornavin 

21. Gros-œuvre 1 
29. Honoraires 

Divers et imprévus 10% 

Sous-total I: 
55. Prestations du maître de l'ouvrage 

Honoraires de promotion 
- Voirie (4% du sous-total I) 150000 

Sous-total II: 3 900000 

54. Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
3 900000X12X4% 

2 12 78 000 

Total du crédit 2 demandé 3 978 000 

3. Travaux de construction de la trémie d'accès piétonnier à l'esplanade de 
Notre-Dame F r F r 

21. Gros-œuvre 1 4 734 40'0 
29. Honoraires 710100 

Divers et imprévus 10% 473 400 ^ _ ^ _ 

Sous-total I: 5 917 900 

55. Prestations du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion 
- Voirie (4% du sous-total I) 236 700 

Sous-total II: 6154 600 

54. Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
6 154 600X18X4% 

2 12 184600 

Total du crédit 3 demandé 6 339 200 

Les prix indiqués sont ceux du mois d'avril 2002 et ne comprennent aucune 
variation. 
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Autorisation de construire 

Les projets de renforcement complémentaire de la structure du garage collec
tif de Cornavin pour recevoir le couvert de la place de Cornavin et de déplace
ment de la trémie de sortie ouest des véhicules du garage collectif de Cornavin 
font l'objet de requêtes en approbation LER et en autorisation de construire en 
procédure accélérée. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer immédiatement 
après le vote du Conseil municipal et dureront dix-huit mois. La date de mise en 
exploitation prévisionnelle est le 15 décembre 2003, date de mise en service du 
prolongement de la ligne de tramway 13. 

Régime foncier 

La réalisation est effectuée pour partie sur le domaine public de la Ville de 
Genève et sur la parcelle 6250 feuille 42, propriété de la Ville de Genève, ainsi 
que dans le garage collectif de Cornavin, sur la parcelle 3900 feuille 42, com
mune de Genève-Cité, objet d'un droit de superficie à la Société Parking de Cor
navin SA. 

Le déplacement de la trémie de sortie ouest de véhicules et la construction de 
la trémie d'accès piétonnier à l'esplanade de Notre-Dame entraînent une modifi
cation de l'assiette du droit de superficie accordé le 14 novembre 1979 à la 
Société Parking de Cornavin SA. L'acceptation de ces travaux par le Conseil 
municipal donne également mandat au Conseil administratif de procéder à la 
modification de l'assiette du droit de superficie. 

Programme financier quadriennal 

Cet objet figure au 20e programme financier quadriennal sous le chiffre 
101.81.08 «Cornavin, Montbrillant, places -Aménagement des places suite à la 
ligne 13». 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le projet a été établi par le Service d'aménagement urbain et d'éclairage 
public. Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service entretien 
du domaine public. Le service bénéficiaire est le Service entretien du domaine 
public. 
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Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

La réalisation de ce projet n'entraîne pas de charge d'exploitation supplémen
taire sur les futurs budgets de la Ville de Genève. 

Quant à la charge financière comprenant le taux d'intérêt de 4%: 

1. pour le crédit de 2 903 400 francs, amorti au moyen de 30 annuités, elle se 
montera à 167 904 francs; 

2. pour le crédit 3 978 000 francs, amorti au moyen de 30 annuités, elle se mon
tera à 230 048 francs; 

3. pour le crédit de 6 339 200 francs, amorti au moyen de 30 annuités, elle se 
montera à 366 625 francs, 

soit, au total 764 577 francs; 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés 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 
2 903 400 francs destiné au renforcement complémentaire de la structure du 
garage collectif de Cornavin pour recevoir le couvert de la place de Cornavin. 

Art. 2. - 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 2 903 400 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, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2004 à 2033. 
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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 
3 978 000 francs destiné au déplacement de la trémie de sortie ouest des véhicules 
du garage collectif de Cornavin. 

Art. 2. - 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 3 978 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2004 à 2033. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toute servitude dans le périmètre concerné. 

' PROJET D'ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

i 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6 339 200 francs destiné à la construction de la trémie d'accès piétonnier à 
l'esplanade de Notre-Dame. 
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Art. 2. - 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 6 339 200 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2004 à 2033. 

Art. 4. -Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toute servitude dans le périmètre concerné. 

PROJET D'ARRÊTÉ TV 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g), de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé àr modifier, sur la par
celle 3900, feuille 42, commune de Genève-Cité, l'assiette du droit de superficie 
accordé le 14 novembre 1979 à la Société Parking de Cornavin SA afin d'en amé
liorer les accès et sortie des véhicules et des piétons. 

Annexe: plan d'ensemble. 



VILLE DE GENEVE - Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 

1 Renforcement complémentaire 
de la structure du garage collectif 
de Comavin pour recevoir le couvert 
de la place de Comavin 

2 Déplacement de la trémie de sortie 
ouest des véhicules du garage collectif 
de Comavin 

3 Trémie d'accès piétonnier a l'esplanade 
de Notre-Dame 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous dirai quelques 
mots pour présenter cette proposition qui a déjà fait l'objet, par anticipation, 
d'une première présentation à la commission des travaux, il y a une quinzaine de 
jours. 

Le calendrier concernant l'extension de la ligne de tramway 13 en direction 
de Sécheron est très serré, et vous savez que l'Etat et les Transports publics gene
vois (TPG) ont fixé au 15 décembre 2003 la date de mise en exploitation de cette 
future ligne. La date du 15 décembre a-été retenue, parce que cela correspond à la 
date des modifications d'horaires des TPG. Par conséquent, il faut que nous 
ayons réalisé à cette date les différents aménagements prévus dans ce cadre. 

Tout à l'heure, vous serez amenés à vous déterminer sur la proposition PR-51 
du Conseil administratif lors du traitement du rapport PR-51 Al de M. Savary, 
concernant l'ouverture d'un crédit de 25 358 550 francs destiné aux travaux 
d'aménagement et de réfection liés à la ligne de tramway 13 à la rue de Lausanne 
et à l'avenue de France. Il s'agit ici de la place de Cornavin en tant que telle, et 
vous aurez compris qu'il y a trois volets principaux dans la proposition PR-191 
que nous vous soumettons ce soir. 

Le premier volet vise à renforcer les structures et le dallage du parking de 
Cornavin afin d'assurer le poids qui découlera du passage du tramway en dessus 
du garage, des nombreux bus qui vont aussi fréquenter cette place et également 
du couvert qui a été primé dans le cadre du projet «Janus». Je vous rappelle qu'un 
grand couvert sera installé sur cette place. Cela nécessite donc un certain nombre 
de travaux qui visent à renforcer la structure. 

Le deuxième volet est un peu plus original - je dois dire que l'on s'est inspiré 
du troisième prix du concours auquel j'ai fait allusion tout à l'heure - et vise à 
déplacer la trémie de sortie ouest des voitures du garage collectif qui, actuelle
ment, se situe sur la place de Cornavin, en face du buffet de la garé. Il s'agit de la 
déplacer au boulevard James-Fazy, afin de permettre un accès totalement piéton-
nier à la place, mais également dévolu aux transports publics. 

Le troisième volet concerne la construction d'une trémie d'accès piétonnier, 
qui commencerait vers la galerie marchande actuelle et qui irait jusqu'à la future 
place aménagée devant l'église Notre-Dame. Cela confère effectivement un atout 
supplémentaire au projet qui a été primé et qui répond à un double intérêt. D'une 
part, nous souhaitons favoriser les cheminements piétonniers de l'autre côté de la 
gare à la place de Montbrillant, y compris par le passage des Grottes. Il y a donc 
un intérêt évident à aménager le secteur qui se trouve devant l'église Notre-
Dame. D'autre part, comme vous le savez, il y aura de nouveaux arrêts des TPG 
au boulevard James-Fazy et, par conséquent, il nous a semblé logique de pouvoir 
réaliser les aménagements nécessaires pour les futurs et nombreux usagers des 
TPG. 
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Dans l'exposé des motifs de la présente proposition, nous avons noté qu'il y a 
un passage annuel de plus de 20 millions de piétons à la place de Cornavin. C'est 
vous dire l'importance que joue cette place, au niveau des déplacements piéton-
niers. 

Voilà les trois volets principaux de cette proposition qui, et c'est le quatrième 
volet, débouche sur une modification de l'assiette du droit de superficie concédé à 
la Société Parking Cornavin SA, et cela en fonction du déplacement de la trémie 
auquel j 'a i fait allusion tout à l'heure. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous vous demandons de 
renvoyer formellement cette proposition à la commission des travaux, qui, je 
m'empresse de le dire, en a déjà eu connaissance par une première présentation 
que nous avons eu l'occasion de lui faire. 

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

Préconsultation 

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien est tout à fait favorable au 
renvoi de la proposition PR-191 à la commission des travaux. Effectivement, il y 
a des propositions très intéressantes, et, l'autre jour, nous avons entendu avec 
grand intérêt le magistrat Ferrazino nous présenter ce projet en avant-première à 
la commission des travaux. 

Je poserai simplement une question quant à la procédure. Vous savez que le 
Parti démocrate-chrétien est favorable à la ligne de tramway 13 à la rue de Lau
sanne et sûrement à toute l'extension future de la place de Cornavin pour aboutir 
définitivement au projet complet. Mais n'y aurait-il pas une incidence du crédit 
d'étude que nous avons voté le 26 janvier en acceptant l'arrêté amendé de la pro
position PR-132 concernant la place de Cornavin elle-même, dans le cadre du 
projet «Janus», et notamment la fameuse marquise, sur le présent projet si nous le 
votions par anticipation? Si, par hypothèse, nous refusions complètement le cré
dit de construction sur la place de Cornavin elle-même, avec la marquise et tout 
ce qui s'ensuit, ne pourrait-il pas y avoir d'incidence, car le projet en lui-même 
pourrait prendre une autre tournure? 

Pouvons-nous vraiment séparer les deux propositions PR-132 et PR-191, à 
savoir le crédit d'étude que nous avons accepté lorsque nous avons traité le rap
port PR-132 A et ce qui nous est proposé ce soir dans la proposition PR-191? Je 
ne pense pas que ce sera le cas, car il s'agit plutôt d'une vision négative, mais 
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enfin, si, par hypothèse, un jour nous disions non au projet «Janus» et que nous 
décidions de choisir un autre projet sur la place de Cornavin elle-même, est-ce 
que finalement les trémies ne pourraient pas prendre une autre direction? 

>. M. Michel Ducret (R). Mesdames et Messieurs, le groupe radical a déjà exa
miné la proposition PR-191 sous l'angle du prolongement de la ligne du tram 13 à 
la rue de Lausanne. Pour notre part, nous persistons à dire que la voie rentrante 
aurait également dû être mise en site propre, et cela de manière impérative, ainsi 
que la loi le prévoit. Je vous rappelle que les nouvelles extensions du réseau de 
tramways doivent être construites en site propre ou protégé, partout où cela est 
possible, et c'est le cas à la rue de Lausanne. Nous insistons et nous continuerons 
à défendre cette solution, qui est d'autant plus indispensable qu'à très court 
terme, fort probablement cette ligne de tramway ne s'arrêtera pas à la place des 
Nations, mais ira au-delà. Plus nous dépasserons cette limite, plus la vitesse com
merciale et la sécurité des déplacements des convois des transports publics 
devront être assurées pour offrir une crédibilité au report modal que nous souhai
tons. 

En ce qui concerne la place de Cornavin elle-même, d'ores et déjà, nous émet
tons un certain nombre de critiques. La première porte d'ailleurs sur la nécessité 
réelle de la couverture générale prévue et de son usage, parce qu'elle n'abrite 
qu'un arrêt d'une ligne de tram qui n'ira même pas au centre-ville, en tout cas 
dans un premier temps, les arrêts d'autres lignes étant reportés sur le côté de la 
place. Il y a donc là une énorme construction qui ferme une place, qui ferme un 
espace libre, et nous posons déjà la question de l'acceptabilité de cette solution 
dans un tel site, d'autant plus que tout cela à un coût. Le coût de cette partie de la 
proposition PR-191 qui nous occupe actuellement est de 2 903 400 francs, près de 
3 millions de plus pour le renforcement de la dalle du parking que pour la solution 
initiale sans la marquise. Il faut compter 3 millions seulement pour renforcer la 
marquise et non pas pour payer un seul poteau de cette marquise! Nous disons 
que ce n'est pas forcément là une très bonne solution. 

Je ne suis pas en train de faire ici le procès de l'ensemble du projet retenu dans 
le cadre des concours, puisque, par ailleurs, il présente d'autres qualités réelles et 
que les modifications déjà apportées sont intéressantes. Il ne s'agit donc pas 
de compromettre l'ensemble de la réalisation qui, effectivement, comme l'a dit 
M. Ferrazino, est urgente, mais il y a probablement des réflexions à faire sur cer
taines solutions. 

Enfin, pour notre part, nous émettons encore quelques réserves, notamment 
en ce qui concerne le tracé du tram 13. Nous avions déjà fait des remarques en 
séance plénière, à l'époque du lancement du concours, regrettant l'absence de 
voies de réserve pour les tramways sous cette marquise, ce qui aurait pu justifier 
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sa construction à la place de Cornavin. C'est une erreur que nous devrons corriger 
d'ici quelques années. Il est fort dommage de ne pas avoir prévu tout de suite des 
voies de réserve. 

D'autre part, si vous regardez le plan annexé à la proposition PR-191, vous 
verrez que l'on transporte les usagers en se moquant quelque peu de leur confort. 
Lorsque Ton prétend introduire les tramways de la ligne de Meyrin à l'arrêt prévu 
sous le passage de Montbrillant, en leur faisant suivre un tracé sinueux, c'est vrai
ment vouloir imposer une trajectoire incompatible aux tramways, alors que les 
bus peuvent aussi se déplacer à gauche et à droite, pas seulement en avant et en 
arrière. C'est comme s'il s'agissait de transposer l'inconfort des bus dans les 
lignes de tramway! Croyez-moi, ces tracés ne sont pas acceptables. Si l'on veut 
avoir des prestations offrant un niveau de confort suffisant, il faut absolument que 
ce genre de dessin soit corrigé. Les rayons de courbure à l'entrée de l'arrêt de la 
rue de Lausanne comme à la sortie de celui-ci sont beaucoup trop petits. On 
devrait soigner ces détails même si cela n'est pas forcément l'objet général du 
crédit, mais je crois qu'il est d'ores et déjà important de le signaler ici. 

Concernant ces tracés, nous demanderons, de manière ferme, que soient 
apportées des modifications dans le cadre des travaux de la commission. Nous 
avons déjà émis ces remarques et nous n'entendons pas y renoncer. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, je pense que l'image que nous donnons de la Ville de Genève à notre 
canton est très intéressante par rapport à ce qui s'y passe. Je peux vous assurer 
que la commission des travaux aura un très gros travail pour répondre à de nom
breuses interrogations. 

Ce qui est aussi très intéressant, ce sont les débats du Conseil municipal sur la 
dette. Au niveau cantonal, la dette s'élève à 9,5 milliards de francs; celle de la 
Ville de Genève est de 1,8 milliard de francs. Faisons un petit décompte. L'Etat 
participe aux travaux de la rue de Lausanne et de la place des Nations à raison de 
100 millions de francs ainsi qu'aux travaux de la route des Acacias pour la même 
somme. Quant à l'étude sur la place de Cornavin et sur l'aménagement du tracé 
du tramway jusqu'à Meyrin, il apparaît que la participation de l'Etat se monte à 
300 millions de francs. La Ville de Genève est aussi concernée par l'aménage
ment de la rue de Lausanne, et M. Ferrazino a déjà reçu les crédits pour l'aména
gement piétonnier, routier, etc. 

La commission qui avait été nommée au niveau du Conseil municipal pour 
trouver une meilleure solution et s'opposer aux remarques du Touring Club 
Suisse avait été désavouée par le Conseil d'Etat, et maintenant le contribuable va 
devoir payer. 
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En tant que contribuables de la commune de Genève, nous allons payer 
13 220 600 francs de taxation fiscale, et cela en comptant les coûts dont je vous ai 
fait part par rapport à l'implantation des voies qui ne font pas partie de l'aména
gement. Il faut donc se poser un certain nombre de questions à ce sujet. 

Personne n'en a encore parlé, mais il faudra commander 40 tramways supplé
mentaires pour couvrir les tracés de la place des Nations, du Grand-Lancy, de la 
route des Acacias, de la rue de Lausanne et enfin celui de Meyrin. J'ai eu l'occa
sion de voir les derniers prototypes fabriqués par la maison Siemens, qui coûtent 
entre 4 et 5 millions de francs suivant la longueur du tramway, avec ou sans 
moteur complémentaire. Il est intéressant de faire le calcul de tous ces coûts. 

Incidemment, j'ai aussi appris la semaine dernière que les tarifs des transports 
publics vont augmenter en raison du développement des TPG, des offres à la 
clientèle, etc. Je vous demande officiellement, Monsieur le président, de deman
der à la commission des travaux d'auditionner M. Michel Jacquet, nouveau prési
dent du conseil d'administration des TPG, par rapport à toutes les questions que 
j'ai soulevées. Si le rapport de la commission ne répond pas à ces interrogations, 
j'ai bien peur que vous ne fournissiez des arguments d'opposition à un tel projet 
sur un plateau au TCS. La seule réponse à apporter aux coûts de tels travaux 
d'aménagement est-elle de payer et d'augmenter les impôts? 

(La présidence est à nouveau assurée par M. Pierre Losio, président.) 

M. Roman Juon (S). Nous ne devons pas faire un débat sur cette proposition, 
car, si j'ai bien compris, nous discutons de l'entrée en matière, et c'est la raison 
pour laquelle je vais être extrêmement bref. 

Le Parti socialiste, entrant en matière sur la proposition, ne peut que se félici
ter de la vitesse à laquelle se déroulent les événements, puisque même Berne 
accélère, en donnant son autorisation au prolongement du tracé de la ligne de 
tramway jusqu'à Meyrin. Dans ce sens, nous rediscuterons du projet dans son 
ensemble à la commission des travaux. 

Nous avons d'ailleurs eu une première présentation de la part de M. Ferrazino 
et des collaborateurs de son service et nous avons été très satisfaits du nombre de 
maquettes et de la manière dont le sujet nous a été présenté. Le projet s'améliore 
très nettement, et il va être examiné à la commission des travaux beaucoup plus 
rapidement, d'autant plus que les concours critiqués par certains apportent des 
solutions: même un troisième prix permet de travailler sur les trémies ou sur 
d'autres formes. 
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Nous présenterons notre point de vue, nos critiques et nos suggestions à la 
commission des travaux. 

Le président. Nous saluons avec plaisir la présence à la tribune de notre 
ancien collègue Pierre de Freudenreich. (Applaudissements.) 

M. Alain Marquet (Ve). Je prends la parole pour dire très brièvement que 
nous savons gré au Conseil administratif d'avoir quelque peu anticipé la proposi
tion PR-191 en venant en faire une présentation à la commission des travaux. 
Nous sommes évidemment convaincus que cette anticipation devrait permettre de 
coordonner les travaux, d'éviter la multiplication des chantiers sur le domaine 
public et, également, d'être prêts pour le 15 décembre, date de la mise en exploir 
tation de la ligne 13, ainsi que cela a été évoqué tout à l'heure par M. Ferrazino. 
Cette anticipation devrait permettre également de diminuer la durée pendant 
laquelle les transports publics seraient perturbés, notamment pendant le creuse
ment du prolongement de la trémie de sortie du parking de la gare de Cornavin. 

Ce que je veux surtout retenir de l'intervention de M. Ferrazino, c'est le 
chiffre, évoqué tout à l'heure, de 20 millions de passages piétonniers dans 
l'espace qui se situe autour de l'église de Notre-Dame. A nos yeux, ce chiffre jus
tifie encore une fois la nécessité de mettre la rue de Cornavin en zone à priorité 
piétonne, ce que nous ne manquerons pas de redemander à la commission des tra
vaux. Tout à l'heure, la remarque de M. Ducret concernant la voie réservée du 
tramway qui paraissait nécessaire à ses yeux confirme l'intérêt de la proposition 
PR-191. A ce propos, je pense qu'il sera bien plus facile d'établir, même si elle 
n'est pas utilisée, une voie de réserve de tramways, qui sera empruntée de temps 
en temps, sur une zone à priorité piétonne, que de la faire sur une zone dévolue au 
trafic automobile. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). D'abord je tiens à remercier M. Ferrazino et ses 
services, comme d'autres orateurs l'ont fait, d'avoir déjà présenté la proposition 
PR-191 à la commission des travaux le 27 février 2002. Cette proposition, mon 
groupe va bien évidemment l'accepter. Je crois que le projet de mise en priorité 
piétonne de la rue de Cornavin pourra aussi être étudié à la commission des tra
vaux, comme l'a dit le collègue Marquet. 

Par contre, je n'accepte pas les remarques de M. Jean-Pierre Lyon qui soulève 
le problème des déficits de la Ville ou de ceux de l'Etat pour justifier le seul fait 
de ne rien construire, sa seule préoccupation étant de continuer à laisser passer les 
voitures à la place de Cornavin et à la rue de Lausanne. 
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M. Georges Queloz (L). Nous, les libéraux, voterons l'entrée en matière et le 
renvoi de la proposition PR-191 à la commission des travaux. Néanmoins, nous 
partageons les préoccupations qui ont été développées par M. Ducret, et je dois 
dire que M. Lyon n'a pas entièrement tort non plus. En effet, je crains que l'on ne • 
commence à travailler un peu comme on le fait à Expo.02, c'est-à-dire que les 
coûts sont calculés trop tard, lorsque la seule chose qui reste à faire est de les 
payer. 

Que va-t-il se passer au niveau de la négociation des droits de superficie? Les 
années passent, les magistrats changent, mais les droits de superficie restent les 
mêmes. J'ai l'impression que l'on n'en tient pas compte et qu'ensuite on devra les 
modifier. Cela n'est pas le seul exemple que l'on vivra ces prochains mois. 

Pour le moment, aucune décision n'a été prise concernant le réaménagement 
de la place de Cornavin alors que les travaux ont déjà commencé, et il est toujours 
très ennuyeux de devoir voter des crédits au fur et à mesure afin de ne pas retarder 
les travaux. Cette manière de faire est volontaire, et je ne peux que la déplorer. Si 
l'on dépense trois millions de francs pour renforcer la marquise, que va-t-il se 
passer, si par la suite il y a des oppositions et qu'on ne puisse pas la construire? Ce 
serait certainement de l'argent jeté par les fenêtres. Nous serons très attentifs à 
cette préoccupation à la commission des travaux. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je tiens à répondre à cer
taines questions qui m'ont été posées. Je vous rappelle que nous sommes dans un 
débat d'entrée en matière, mais il est bon de dire un certain nombre de choses. A 
ceux qui, comme M. Lyon, s'étonnent que nous investissions beaucoup trop 
d'argent dans les transports en commun, je dirai qu'avec le retard que nous avons 
pris ces dernières années les sommes que nous vous proposons d'investir ne 
seront jamais trop élevées. En effet, 40% d'augmentation de la mobilité est atten
due d'ici à 2020 et les Transports publics genevois, en application des mesures 
qui sont retenues dans le plan directeur cantonal d'aménagement, doivent être 
capables d'augmenter l'offre au minimum du même pourcentage, c'est-à-dire de 
40%, pour répondre à la situation d'aujourd'hui; les TPG devraient même aug
menter ce pourcentage jusqu'à 60% pour que notre ville continue à être respi-
rable. Si nous n'atteignons pas ce but d'ici à 2020, eh bien, nous aurons totale
ment échoué. Les sommes proposées sont bien timides par rapport à celles quee 
nous devrions et que nous devrons vous proposer pour développer véritablement 
les transports publics dans cette ville. 

Concernant la place de Cornavin, vous vous demandez ce qu'elle va devenir. 
Monsieur Queloz, on peut toujours trouver des artifices pour essayer de ne rien 
faire, car certains se contentent tout à fait de la situation d'aujourd'hui où la voi-
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ture est reine. Nous souhaitons que cette place, ressemblant actuellement à un 
véritable «foutoir», qui non seulement est inesthétique mais dangereuse, permette 
de garantir la sécurité aux déplacements piétonniers dont j 'a i parlé tout à l'heure 
et d'assurer surtout le flux des véhicules des Transports publics genevois. Tel est 
le projet qui nous anime. 

D'autre part, pour répondre à une question bien précise de M. Savary qui 
se demandait si le fait de voter le premier volet de cette proposition, soit 
2 903 400 francs pour renforcer la structure du parking de Cornavin, impliquerait 
celui de voter ensuite un nouveau crédit pour le couvert qui sera proposé, je dirai 
que les deux sont intimement liés. Comme M. Ducret l'a rappelé tout à l'heure, le 
premier volet de ce crédit est la conséquence du choix qui a été fait dans le 
concours en primant le projet «Janus» avec le couvert qui sera posé sur la place de 
Cornavin. Ce couvert a un poids qui nécessite effectivement un renforcement de 
la structure du parking, cela est donc forcément lié. 

Vous allez renvoyer la proposition PR-191 à la commission des travaux où 
nous reviendrons vous présenter de nouveau la maquette et les photomontages. A 
l'évidence, ce premier volet de crédit n'aurait pas la même raison d'être, si la 
commission des travaux devait estimer que nous devons nous passer du couvert 
qui était quand même un élément de préoccupation de la proposition. Il faudra 
donc, bien entendu, examiner l'ensemble du dossier en même temps, mais nous 
ne disposons pas de nombreux mois pour réfléchir et nous demander ce que nous 
allons faire. Les délais qui nous sont imposés sont extrêmement courts et nous 
obligent à prendre des décisions rapidement. C'est la raison pour laquelle je crois 
que, dans le cadre du débat d'entrée en matière, nous pouvons en rester là 
aujourd'hui. Nous demeurons bien évidemment à la disposition de la commission 
des travaux pour répondre à toutes les autres questions qui pourraient se poser. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, j 'ai jugé utile de vous informer de deux développements 
qui ont eu lieu entre hier soir et aujourd'hui concernant la dernière partie de la 
proposition PR-191. Vous savez que je préside es qualités la Société d'économie 
mixte Parking Cornavin SA, puisque cette société par actions est la propriété 
d'une manière majoritaire des entités publiques représentées en son sein par les 
CFF, la Fondation des parkings, respectivement l'Etat et la Ville de Genève, la 
Ville à hauteur de 15% du capital. 

Vous pensez bien qu'il a fallu présenter aux commerçants de Métro Shopping 
le projet dont nous parlons aujourd'hui, car vous savez aussi que, dans cette 
société d'économie mixte, il y a des partenaires étatiques mais aussi des parte
naires privés. (Brouhaha.) 
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Le président. Mesdames et Messieurs, voudriez-vous avoir la courtoisie de 
bien vouloir écouter M. le conseiller administratif. 

M. Pierre Mulier, conseiller administratif. Je disais donc que nous avons eu 
hier soir une conférence avec les commerçants de la galerie Métro Shopping: le 
projet a été présenté dans sa globalité par le bureau d'architectes ASS, mandaté 
par l'Etat pour la réalisation. Les services de la Ville de Genève étaient également 
représentés par le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, son chef, 
M. Gfeller, et un architecte. Nous avons donc pu montrer et expliquer quelles 
seraient les incidences du réaménagement de la place de Cornavin sur le fonction
nement des commerces et finalement sur la typologie du parking. 

Ce matin, lors de la séance du conseil d'administration de ladite société, nous 
avons invité M. Ferrazino, accompagné également de M. Gfeller et de l'architecte 
présent hier soir, à répondre aux questions inhérentes à cette transformation. 

La Société Parking Cornavin SA, qui, dans un premier temps, avait émis 
quelques réserves à propos du tracé du tramway, je vous le dis maintenant, n'émet 
plus aucune réserve. Nous ne revenons pas sur le principe du passage du tramway 
à la place de Cornavin. Evidemment, les incidences du projet d'aménagement, tel 
qu'il est présenté par la Ville de Genève, sont énormes et elles vont faire l'objet 
de médiations, probablement de discussions, de négociations avec les action
naires et plus particulièrement avec les commerçants. 

Puisque vous allez renvoyer la proposition PR-191 à la commission des tra
vaux, je vous demande aujourd'hui, au nom des commerçants de Métro Shop
ping, qui seront les plus touchés dans cette affaire, de bien vouloir les interviewer 
lors d'une prochaine séance de commission. Je crois que cela fait partie du débat 
démocratique et de la formation d'idées qu'il va falloir avoir à ce sujet. En tout 
cas, pour ma part, comme le Conseil administratif l'a proposé, je pense que c'est 
une bonne chose de renvoyer cette proposition à la commission des travaux pour 
étude. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté sans opposition (2 abstentions radicales). 
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7. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la résolution de M. Pierre Maudet, renvoyée en 
commission le 9 octobre 2001, intitulée: «Pour l'exercice 
déterminé de la force publique au quai des Forces-Motrices» 
(R-39A)1. 

Rapporteur: Mme Catherine Hâmmerli-Lang. 

La résolution a été amendée et prise en considération par le Conseil munici
pal, puis renvoyée pour étude à la commission sociale et de la jeunesse, le 9 
octobre 2001. 

Cette dernière l'a traitée, sous la présidence de M™ Nicole Bobillier, les jeu
dis 1er et 15 novembre, 6 décembre 2001, puis 10, 17 et 24 janvier 2002. Nous 
remercions M™ Jacqueline Meyer pour la prise des notes de séance. 

Rappel de la résolution 
Le Conseil municipal, propriétaire du domaine public et à ce titre corespon-

sable de l'exercice de la force publique sur celui-ci: 

1. Dénonce énergiquement l'état de fait actuel régnant dans le périmètre du quai 
des Forces-Motrices et l'insécurité que celui-ci a pour corollaire, et entend 
envoyer un message clair et déterminé dans ce sens aux habitants de ce quar
tier. 

2. Invite le Conseil administratif à faire respecter, dans la mesure de ses attribu
tions et de ses compétences, le droit et l'ordre public sur l'ensemble de son ter
ritoire et de ses activités. . 

3. Invite le Conseil administratif, en concertation avec les autorités cantonales, à 
déployer sans délai tous les moyens nécessaires - préventifs et répressifs -
pour rétablir la sécurité dans la zone concernée. 

4. S'engage, avec le Conseil administratif, les autres instances concernées et les 
associations oeuvrant sur le terrain, notamment Païdos, à réfléchir à des solu
tions concrètes, durables et respectueuses de la politique de la drogue de la 
Confédération, pour éviter de déplacer constamment de quartier en quartier 
les scènes genevoises de la drogue. 

1 Développée, 2023. 
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5. Invite le Conseil administratif à engager l'équipe des travailleurs sociaux hors 
murs à être présents sur les lieux, en lien avec les animateurs de la Maison de 
quartier de la Jonction notamment. 

6. Invite le Conseil administratif à étudier au plus vite des outils de prévention 
visant à un meilleur encadrement et soutien des jeunes victimes de la drogue 
en ville de Genève. 

7. Invite le Conseil administratif à étudier le rôle possible des agents de sécurité 
municipaux dans la recherche de solutions au problème des scènes genevoises 
de la drogue. 

Audition de M. Pierre Maudet, conseiller municipal (1er novembre 2001) 
M. Maudet nous dit qu'il sera bref, puisqu'il a développé sa résolution en 

séance plénière. Il espère toutefois que l'on pourra en parler de manière moins 
passionnée que le 9 octobre 2001, car il a été déçu de cette discussion; en effet, les 
intervenants sont alors tombés dans un clivage politique qui n'était pas construc-
tif. 

Il pense que c'est bien de pouvoir aborder tous les problèmes mentionnés 
dans sa résolution. Il situe la genèse de celle-ci: elle se base sur les réactions des 
habitants, des commerçants et des exploitants du Bâtiment des Forces-Motrices; 
la situation empire à la place des Volontaires. Une pétition a été déposée au Grand 
Conseil, munie de plus de 500 signatures; c'est le reflet de l'exaspération d'une 
bonne partie des habitants de ce quartier. Cette résolution est née après la pétition. 

M. Maudet répète les points soulevés: tout ce quartier fait l'objet d'une occu
pation par de nombreux dealers, avec tout le trafic inhérent à ce marché. C'est une 
plaque tournante d'échange de drogues, ce que confirme la police. Les voitures 
servent de boîtes aux lettres, les agressions (physiques, verbales et à l'arme 
blanche) sont en croissance. A côté de cela, il y a une police qui est démotivée par 
le fait que, lorsqu'elle procède à des arrestations, les dealers ressortent après deux 
heures! La faiblesse des effectifs est aussi enjeu, ici comme ailleurs en ville. Le 
rythme des démissions dans la police est tellement rapide que les classes de for
mation n'arrivent pas à combler le flux des départs. Attention à ce que la popula
tion ne fasse pas sa justice toute seule. 

M. Maudet évoque quelques moyens d'actions que la Ville de Genève pour
rait entreprendre: 
- un éclairage différent et plus puissant devrait être prévu dans ce quartier; 
- fermeture de la rue au trafic automobile, bien que cette solution ait des avan

tages et des inconvénients; 

i 
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- il semblerait que les travailleurs sociaux hors murs n'aient que peu d'activité 
dans ce quartier; les îlotiers cantonaux et les agents de sécurité municipaux 
disent ne pas avoir de contacts avec eux ! 

- quelles activités pourraient déployer les agents de sécurité dans ce quartier? 

M. Maudet souhaiterait que la commission sociale et de la jeunesse fasse dili
gence dans ce dossier afin que le principe de précaution énoncé par M. Manuel 
Tornare soit aussi appliqué ici. 

Plusieurs commissaires remercient M. Maudet pour la clarté de son exposé et 
se posent quelques questions. 

Qu'est devenue la résolution R-6 de M. Damien Sidler et de ses collègues du 
groupe des Verts votée le 16 février 2000 et intitulée: «Canabis: arrêtons cette 
hypocrisie!»? A-t-on des précisions sur des démarches éventuelles entreprises 
par la Ville de Genève, suite à l'acceptation de cette résolution? 

M. Maudet sait que la Ville de Genève devait prendre part à la consultation en 
vue de la révision de la loi sur les stupéfiants; c'était le but voulu par les Verts et 
cela a été fait. Il ne sait pas ce que l'Etat a donné comme suite. Un commissaire 
nous dit que le Conseil d'Etat a répondu à cette consultation, mais qu'un magistrat 
s'est prononcé de façon différente. 

Comment M. Maudet voit-il le rôle des agents de sécurité municipaux? Il nous 
donne volontiers quelques éléments complémentaires: sa résolution touche un 
grand nombre d'aspects; les agents de sécurité municipaux se voient confier toutes 
sortes de tâches; or, selon le Mémorial, le corps de ces agents est au nombre de 90 
et de formation très inégale. On a péniblement pu en recruter 6 l'année dernière. 
Plusieurs gendarmes quittent la police pour aller dans une commune, car ils y 
voient un avantage financier et une contrainte différente. Il faudrait revoir complè
tement l'organisation du Service des agents de sécurité municipaux, la loi permet
tant d'avoir deux catégories d'agents de sécurité (une catégorie uniquement dévo
lue au contrôle du trafic automobile et une autre catégorie plus généraliste). 

Toute la commission est d'accord pour dire qu'un manque d'effectifs est évi
dent dans la police cantonale, mais que leur présence est tout aussi importante à la 
place des Volontaires qu'ailleurs en ville de Genève (Rues-Basses, Molard, Jar
din anglais et gare). 

M. Maudet se réfère à ce qu'il a vu; une bonne partie de ces acteurs de trafic 
sont des gens qui jouent la courroie de transmission financière. Il lui semble que 
ce trafic par voitures devrait pouvoir être recensé (numéro des plaques de voitures 
qui apportent drogue ou argent). La répression a tout son sens et il est convaincu 
qu'il est totalement inutile de remplir les prisons avec les petits dealers, mais que 
ce n'est pas le cas de tous. La répression seule est une forme de laxisme. 
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Le débat lancé par les gens de l'Usine doit interpeller les responsables poli
tiques. Il est moins optimiste sur l'application de cette loi fédérale! On n'est pas 
encore prêt de la voir appliquée. 

Il répète qu'une présence accrue de la police est un élément de réponse. 
«Regardez la Ville de Lausanne.» Aujourd'hui, les policiers sont découragés et 
ont l'impression de n'être plus crédibles; c'est très grave. On peut parler de 
l'organisation de la police, mais on peut surtout s'interroger sur ce que font les 
agents municipaux qui passent beaucoup de temps à des tâches de moindre 
importance et rappeler l'aberration de la présence d'un budget d'amendes qui doit 
être atteint par les agents municipaux en une année! 

Il pense que la voie de la dépénalisation des drogues dites «douces» doit être 
étudiée avec la plus grande attention. Dans la politique de la drogue, on a vu que 
privilégier une seule voie n'est pas la bonne solution; parfois, il faut prendre des 
mesures difficiles à admettre, comme la remise de seringues propres en établisse
ment carcéral. On doit envisager la dépénalisation comme une solution possible. 

Concernant l'Usine, M. Maudet nous dit qu'il a beaucoup de peine à entrer en 
contact avec un responsable de cette dernière, qui change constamment. Personne 
ne sait qui a signé un bail. Certains prétendent qu'il faudrait que la Ville de 
Genève commence par mettre cette situation en ordre. 

Un commissaire nous informe que l'Usine fonctionne comme un collectif, 
soit sans nom de responsable; selon lui, cette situation ne pose pas problème. 
L'équipe a quelque peu changé ces derniers temps et ils ont pris l'option d'ouvrir 
un coffee shop tant qu'il n'est pas possible d'acheter du chanvre ailleurs. 

M. Maudet a suggéré, à l'initiative de la pétition, de réunir toutes les parties 
prenantes. Si cela s'organise, il s'est engagé à faire venir le magistrat en charge de 
la police, car un gros problème de mal-être existe dans plusieurs quartiers de la 
ville de Genève. 

Audition de M. C. Deuel, délégué à la jeunesse (15 novembre 2001) 
M. Deuel a pris contact avec la police et a rencontré M. Didier Froidevaud, 

responsable de la stratégie policière et sociologue, ainsi que M. José Villard, chef 
de la brigade des stupéfiants. 

Il a averti M. Tornare, maire de la Ville de Genève, voilà quelques mois, de la 
situation dégradée de la place des Volontaires; c'est une scène de la drogue consé
cutive à la présence de l'Usine. Ces dealers connaissent bien les lois, et, de plus, 
le marché de la drogue s'est énormément développé, notamment à cause du télé
phone portable. Ce sont principalement des Africains qui se trouvent à cet 
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endroit. La gendarmerie intervient et, deux heures après, les personnes sont relâ
chées! La police dit qu'elle fait son travail, mais c'est la justice qui ne fonctionne
rait pas à satisfaction. Nous sommes face à un problème de société. 

Ce qui inquiète encore plus, c'est la présence d'une scène de mineurs! La 
police prétend que, si des mesures de contraintes pouvaient être appliquées, la 
place serait nettoyée en quatre ou cinq semaines. C'est ce phénomène qui a fait 
que Genève est devenue très attractive, dès lors que les peines sont ici beaucoup 
moins lourdes qu'ailleurs! 

Sur demande des gens de l'Usine, il est intervenu à la place des Volontaires 
l'été dernier, et un groupe de réflexion a réuni tous les intéressés du lieu. La Ville 
de Genève a financé la construction d'un bar pour l'Usine afin d'animer cette 
place. 

Quoi que l'on fasse, nous ne pourrons pas arrêter ce phénomène. Il se dépla
cera. Par contre, nous pouvons nous attendre à des réactions violentes de la part 
du voisinage, qui est excédé. M. Deuel ne voit pas de solution miracle, mais le fait 
d'animer cette zone avec des marchés ou d'autres animations pourrait être une 
réponse. On pourrait aussi fermer tout le périmètre à la circulation, si Ton occupe 
les lieux. Il est conscient que cela ne va pas résoudre le problème de la drogue, 
mais on viendrait au moins en aide au voisinage. Il est convaincu qu'il faut abso
lument agir et c'est une des seules actions que la Ville de Genève peut favoriser. 
Ce quartier est prévu pour un assez grand nombre de places de travail et Ton 
assiste à sa détérioration; il faut réagir. Même ses collaborateurs qui vont sur 
place se font agresser. 

M. Deuel pense que, si le cannabis est en vente contrôlée, les dealers sauvages 
n'existeront plus. Actuellement, il s'écoule du haschich; le marché se situant plus 
autour de la gare. 

Que pense M. Deuel du fait que la police des stupéfiants est très limitée dans 
ses interventions, étant vite repérée? M. Deuel ne croit pas que le problème se 
situe à ce niveau. Le responsable de la police prétend que c'est la justice qui est en 
cause, car les interventions devraient être suivies d'effets. 

Un commissaire s'aperçoit qu'on a affaire à un grand marché qui répond à 
une demande tout aussi grande. Une seule partie du commerce de drogues se 
trouve à la place des Volontaires; les dealers et la plupart des consommateurs 
viennent de l'extérieur de Genève. Le tourisme de la drogue existe déjà et le chan
gement de loi ne va rien changer, c'est le flottement juridique qui provoque cette 
situation. 

M. Deuel est d'accord avec ce qui vient d'être dit. Les autres cantons fron
tières n'ont pas constaté une augmentation de ce tourisme. La nouvelle loi peut 
être bonne si elle est claire. La réduction des risques est un mieux si elle est 
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accompagnée de mesures correctes. Toutefois, même si cette loi est acceptée, on 
ne peut pas laisser la scène présente à la place des Volontaires jusqu'à son adop
tion . 

M. Deuel participera à une conférence internationale, réunissant les villes 
d'Europe, sur les politiques et le cannabis. Chaque ville envoie un policier, un 
représentant des pouvoirs publics et un représentant du domaine médical. Il est 
vrai que la France a une politique beaucoup plus restrictive en matière de drogue. 
En cas de dépénalisation, les contacts avec nos voisins devront être intensifiés. 

M. Deuel doit contredire les propos de M. Maudet, qui dit que les travailleurs 
sociaux hors murs n'ont aucune activité dans ce quartier. Son équipe actuelle a 
comme ordre de passer fréquemment dans ce secteur, d'autant plus qu'avec le 
parc du Seujet ces lieux ne sont pas pris en considération par une maison de quar
tier ou une autre entité publique. Il se rend aussi personnellement sur place. Quant 
aux agents de sécurité municipaux, ils ont le rôle d'être là pour venir en aide aux 
habitants, mais pas celui de la répression. 

Combien de personnes ou de postes devront être mis à la disposition de M. 
Deuel, afin qu'il soit à même de répondre à tous les problèmes soulevés? 

Ce dernier a envie de dire qu'on est désarmé face à ce fléau, avec peu ou beau
coup de collaborateurs à disposition. La politique actuelle ne va pas arrêter le 
phénomène, puisque 80% des enfants arrivant à l'âge de 20 ans ont touché à un 
joint. La prévention, la discrimination, l'invitation à un retour à la qualité de vie et 
le dialogue avec les jeunes sont les éléments de base à développer. 

Il est convaincu qu'on doit tous travailler dans la direction de la réduction des 
risques; cela comporte plusieurs axes, dont le juridique et le policier. Il n'a pas la 
solution, mais il faut la trouver. Ce qui l'inquiète, ce sont toutes les drogues de 
synthèse qui se multiplient et se fabriquent essentiellement en laboratoire. 

Ce qui manque à Genève, c'est un observatoire sur les drogues et la violence, 
afin de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. C'est une de ses tâches princi
pales, à laquelle il s'attelle avec vigueur. 

Audition de M. André Hediger, vice-président du Conseil administratif, 
chargé du département des sports et de la sécurité, accompagné du capitaine 
Dimîer des agents de sécurité municipaux (6 décembre 2001) 

M. Hediger déclare que les compétences pour traiter les problèmes en relation 
avec la drogue sont dévolues au Canton, soit à la brigade antidrogue et à la gen
darmerie. Ce qu'il peut nous affirmer, c'est que ce problème spécifique se trouve 
à plusieurs endroits du canton. 
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Concernant la place des Volontaires, la Ville de Genève a l'avantage d'avoir 
un îlotier qui a des contacts avec la population de cette région, contacts qui s'éten
dent jusqu'au jardin de Saint-Jean, à certaines heures. Le phénomène «dealer» est 
présent en permanence à cet endroit et on assiste à de nombreuses déprédations. 
On constate que la présence des agents de sécurité municipaux en uniforme 
donne satisfaction aux commerçants, sans que ce soit une réelle réponse au pro
blème posé. Ce quartier est quelque peu un quartier sinistré; le département de M. 
Hediger reçoit de nombreuses plaintes. 

M. Dimier confirme que la prévention est très bien vue par le& habitants et les 
commerçants. La tâche des agents de sécurité municipaux s'arrête à ce niveau; ils 
ne sont pas équipés pour faire plus; ensuite, ils ne travaillent pas toute la nuit. 

M. Hediger ajoute que les agents de sécurité municipaux ont des tâches mul
tiples à remplir: vols sur les marchés, rentrées des écoles, récréations, présence 
dans les parcs, en plus des problèmes liés à la drogue; les effectifs ne sont pas 
assez nombreux pour remplir toutes ces tâches. 

Une commissaire se demande ce qu'il faudrait entreprendre pour obtenir que 
les agents de sécurité municipaux aient plus de compétences, car on est dans un 
cercle vicieux où personne ne se sent compétent pour entreprendre quelque 
chose! On se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs. La question des effectifs 
est indépendante. Cette commissaire aimerait élargir le débat à tous les problèmes 
d'insécurité; avoir plus d'agents de sécurité municipaux est une chose, mais on 
fait état de l'horaire de travail et il semble que celui-ci pourrait être étendu. Com
ment obtenir plus de compétences? Que font les agents lorsqu'ils voient des per
sonnes qui font des déprédations? 

M. Hediger nous dit que, pour avoir plus de compétences, il faut changer la 
loi. Jusqu'à ce jour, la police tient à garder les siennes. Il se demande s'il ne faut 
pas rechercher d'autres solutions en réunissant la brigade des stupéfiants, la 
police, les agents de sécurité municipaux, les habitants, etc., pour essayer de 
prendre des positions. A ce jour, il y a un cloisonnement qui est voulu. 

A la question de savoir quelles sont les relations des agents de sécurité muni
cipaux avec les éducateurs de rue, M. Dimier nous explique que la ville de 
Genève est divisée en plusieurs secteurs, gérés chacun par un îlotier qui a des 
contacts avec les associations de tout genre. Les résultats sont bons, avec une col- ' 
laboration plus ou moins élargie, suivant ce qui est recherché. Quand un îlotier est 
sur place, les dealers disparaissent; le but de la prévention est atteint. Ils sont 
ouverts à tout type de prévention en vue d'améliorer la situation. 

M. Hediger avait émis l'idée d'implanter de nouvelles antennes dans le quar
tier; des locaux sont recherchés. 
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Une commissaire nous dit qu'avant son départ M. Gérard Ramseyer avait fait 
étudier la possibilité de contrat de quartier. Est-ce que M. Hediger y fait réfé
rence? 

M. Hediger explique qu'en 1992, quand la politique des îlotiers a été intro
duite, c'était pour avoir des contacts avec les associations diverses, mais il y a 
toujours plus de tâches à couvrir. Après l'exemple de la Ville, le Canton a com
mencé à développer une même politique des îlotiers. 

Qu'en est-il en matière d'effectifs et d'équipement pour les agents de sécurité 
municipaux? 

M. Hediger nous indique que les agents de sécurité municipaux sont équipés 
de radios obsolètes. Augmenter l'effectif est possible, mais le problème c'est que 
les agents de sécurité municipaux ont toujours plus de tâches à remplir. C'est 
pour cette raison qu'il se demandait s'il ne serait pas plus profitable d'avoir une 
réflexion en vue de disposer d'agents en civil qui auraient une formation type 
assistant social. Est-ce qu'il n'y aurait pas un créneau entre les îlotiers du Canton 
et ceux de la Ville de Genève? Est-ce que la Ville de Genève ne devrait pas 
prendre des initiatives pour les contrats de quartier? Tout cela présuppose une dis
cussion entre les différents intervenants. 

M. Dimier peut dire que, la plupart du temps, les îlotiers dans la rue sont ceux 
de la Ville, mais que les contacts sont bons avec ceux de l'Etat, qui rencontrent 
encore plus de problèmes d'effectifs que ceux de la Ville. 

M. Hediger retient l'idée avancée sur les contrats de quartier. 

Audition de MM. Daniel Gauderon, premier lieutenant de gendarmerie, et 
Guy Brousoz, sous-brigadier de gendarmerie et îlotier de Plainpalais (10 
janvier 2002) 

M. Gauderon déclare que la sécurité n'est pas généralement troublée, dans le 
sens large du terme, dans le lieu incriminé. Il est difficile de le faire comprendre, 
car des gens ont des a priori sur la sécurité. Le but poursuivi par les forces de 
police est d'arriver au plus près de la sécurité zéro, qui n'existe pas. 

La proximité du quartier de la Coulouvrenière est particulière en ce sens que 
ce quartier mélange la musique, la culture alternative et que toutes les représenta
tivités de la population s'y côtoient. Il faut donc considérer la sécurité de jour et 
de nuit, qui ne fait qu'un tout pour les habitants. L'éclairage a été amélioré, mais, 
vu la concentration de lieux divers, il y a des fréquentations variées et des 
consommateurs de produits toxiques. 
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La gendarmerie fait des passages et contrôles quotidiens, avec des interven
tions, contrôles d'identité, réquisitions et autres faits liés à la vie ordinaire et noc
turne. Ce secteur comprend des toxicomanes, mais il y en a aussi ailleurs. Un phé
nomène particulier ici est la concentration à forte fréquentation. Suivant les 
soirées, plus de 1000 personnes fréquentent ce quartier, ce qui crée une certaine 
insécurité. 

M. Brousoz nous signale que le service d'îlotage est constamment en relation 
avec les habitants du quartier. Il pourra dire ce qui se passe avec les travailleurs 
hors murs de la Ville de Genève. 

A la question de savoir si une présence accrue d'îlotiers pourrait aider à faire 
diminuer ce sentiment d'insécurité, M. Gauderon nous dit avoir constaté durant 
plusieurs années du trafic de médicaments au Molard, trafic qui se déroulait à 
côté de deux agents de sécurité municipaux! Le fait de mettre du personnel à 
demeure est possible; de plus, cela ferait l'effet de la fourmilière, soit fuir les 
indésirables seulement pendant quelques instants! 

M. Gauderon ajoute que l'effectif de nuit de la gendarmerie n'est que de 70 
personnes, pour tout le canton. Les travailleurs sociaux n'ont aucun impact sur la 
population qui ne veut pas entrer dans le système social, tout en en tirant un cer
tain profit. 

Concernant la collaboration avec les travailleurs hors murs, M. Brousoz pré
cise qu'il n'y a aucun travail social qui se fait par les travailleurs hors murs. La 
police se retrouve bien seule et ajoute que, pour d'autres quartiers, excepté la 
place des Volontaires, ils ont d'excellents contacts avec ces gens. 

Concernant le fonctionnement de la justice, M. Gauderon nous donne des 
informations: la loi a ses limites en se cens qu'un délinquant en situation irrégu
lière en Suisse qui n'a pas de papiers est inexpulsable. Cela signifie qu'en com
mettant de petits délits la personne se retrouve dans la rue, après quelques heures 
passées au poste, car il n'y a pas de voie administrative pour l'éloigner du terri
toire. La situation va continuer à s'aggraver à cause du carcan de la loi; cela est lié 
à certaines ethnies qui sont très au courant des limites de la loi. 

Quant à la population qui fréquente la place des Volontaires, c'est une grande 
population sans papiers, dénomination qui n'a aucune mesure avec les mouve
ments créés dans plusieurs cantons suisses. Pour la plupart, ce sont des réfugiés 
maghrébins et de l'Afrique orientale, mais on ne connaît pas leur provenance 
avec précision, donc on ne peut pas renvoyer ces gens. Si l'on arrivait à éloigner 
ces gens, on ne résoudrait pas le problème. On passe au système de déplacement 
de la scène. 

Une commissaire serait intéressée de savoir si Ton a des statistiques sur les 
délits que l'on trouve dans ce quartier et ce que l'on entend par petits délits. 
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M. Gauderon répond qu'il n'y a pas plus de délits ici que dans d'autres quar
tiers. Les petits délits consistent en du vandalisme, des tags, des vitres cassées, 
etc. Il y a eu une agression en décembre. Ce quartier subit plus de bruit que 
d'autres à cause de la présence d'établissements divers. Les usagers du Bâtiment 
des Forces-Motrices se font aborder, mais pas agresser. L'application de la loi sur 
les stupéfiants présente certains flous. Actuellement, on saisit la drogue, sans 
tenir de procès-verbal. Les gens font un amalgame entre le bruit et le grand 
nombre de personnes. Il y a beaucoup de réfugiés qui n'ont pas de domicile. A 
Genève, on a beaucoup de peine à savoir qui est locataire d'un centre d'héberge
ment ou d'un autre, qui peut être extérieur au canton. 

La place des Volontaires est connue dans toute l'Europe! La loi fédérale a des 
formes différentes suivant les cantons, à part le volet des amendés. A Neuchâtel, 
les consommateurs sont encore verbalisés, alors qu'à Genève on saisit la mar
chandise. Quant à la peine, c'est le procureur qui fixe les tarifs. La loi française 
est différente de la nôtre: la consommation est poursuivie. 

Zurich dispose d'un effectif de 1500 gendarmes pour 800 000 habitants. Le 
fait d'avoir de gros effectifs à la place des Volontaires ne résoudrait rien. 

Une commissaire a constaté que les autres lieux occupés par des dealers 
étaient moins pénibles, puisqu'il ne s'agissait pas de quartiers d'habitation 
(Molard, Jardin anglais, etc.), et tout le monde tient à ce quartier culturel. A-t-on 
déjà réussi à déplacer une scène ou se déplace-t-elle d'elle-même? 

M. Gauderon pense que si Ton se donne les moyens, qui ne peuvent provenir 
que des politiques, on y arriverait. 

Audition de MM. Patrick Malguy, directeur du Bâtiment des Forces-
Motrices (BFM), et Gilles Rufenacht, administrateur du Rêve d'O (ancien
nement New Morning) (10 janvier 2002) 

M. Rufenacht est à l'origine de la pétition déposée au Grand Conseil et M. 
Malguy a écrit au Conseil municipal, suite au dépôt de la résolution de M. Mau-
det. 

M. Rufenacht peut dire que la situation n'a pas évolué depuis une année. On a 
affaire à un lieu qui s'élargit, avec la présence de dealers qui sont organisés en 
clans. Ils sont entre 10 et 80 individus qui s'amusent à vendre, qui parfois se bat
tent entre eux et qui distribuent aussi de la drogue aux élèves de l'école de danse. 

En faisant signer la pétition qui comportait 600 signatures, M. Rufenachat a 
rencontré des personnes n'osant plus sortir de chez elles ni recevoir des amis, par 
peur de se voir agresser. La situation est grave. La police intervient, mais les dea-
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lers sont vite relâchés; ils accueillent la police avec le sourire! Différentes faillites 
sont intervenues dans le quartier, qui se meurt. Ils s'investissent pour dénoncer 
cette situation et, aujourd'hui, M. Rufenacht en a personnellement assez, car rien 
ne se passe. Il a dénoncé une situation d'urgence au Grand Conseil et avoue qu'il 
est las et dénonce encore une fois une situation problématique. 

M. Malguy ne tient pas un établissement de nuit; en tant qu'exploitant du 
BFM, ce qui le préoccupe, c'est la sécurité des clients, qui sont au nombre de 
quelque 100 000 par an. Les agressions ne sont statistiquement pas importantes 
ou ne sont pas déclarées. 

Il ne demande pas un débat avec clivage gauche/droite, mais désire que les 
spectateurs puissent se déplacer en toute sérénité. Il n'a pas de solution ni de pré
tention pour résoudre le problème de la drogue. Il ne fait pas de politique, mais il 
estime que ceux qui choisissent d'en faire le font pour résoudre les problèmes de 
la cité. 

Il a le privilège de travailler dans un endroit qui donne sur un beau panorama. 
La police vient deux à trois fois par jour avec des chiens. Il peut décrire quel type 
de drogue se trouve dans ces lieux! Il y a des gens identifiés, qui sont en parfaite 
illégalité et qui s'adonnent à leur marché. Celui qui vend est toujours relâché. 

M. Malguy aimerait qu'on arrive à résoudre ce problème, car ce phénomène 
s'est développé depuis qu'Artamis a fermé et ce trafic va jusqu'à la rue des Rois. 
Lors du débat télévisé du Conseil municipal sur cette résolution R-39, il a 
entendu des élus prétendre que ce phénomène n'existait pas! S'il ne s'agissait que 
de drogues douces, on n'en parlerait pas. Il affirme qu'il y a vente de drogues 
dures, même si certains ne veulent pas le reconnaître. Il a même proposé aux 
conseillers municipaux de venir siéger un soir au BFM et il fera volontiers le 
guide des lieux! 

M. Malguy confirme que ce problème existe seulement depuis une année, soit 
depuis la fermeture d'Artamis, qui était un lieu caché et qui ne gênait personne! 

M. Malguy cite un exemple d'agression: le 30 juin 2001, lors de la soirée 
d'adieux de Mme Aufan et de M. Demole, le cuisinier s'est fait agresser (7 points 
de sutures à l'arcade sourcilière), car il refusait de fournir des bières gratuite
ment! La police n'a pas arrêté la personne, car deux heures plus tard elle aurait été 
dehors! Pourquoi porter plainte dans ces conditions? 

Une commissaire a entendu parler, par la gendarmerie, d'incivilités. Il y a des 
concentrations de personnes dans les lieux où il y a de la vie. Faut-il fermer les 
lieux culturels, les bars, les dancings pour que les gens retrouvent la paix à la 
place des Volontaires? Les auditionnés voient-ils une solution possible de 
manière collective? 
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M. Rûfenacht pense que, si on n'agit pas, ce quartier va mourir et qu'il devien
dra un lieu où l'on viendra chercher de la drogue. M. Riifenacht a vécu pendant 
deux ans et demi sans trafic dans ce quartier et tout allait bien. Il n'est pas 
d'accord sur le fait que c'est à cause des cafés, bars ou restaurants qu'il y a la 
drogue. A la rue du Rhône, il y a plusieurs bars, avec moins de drogue. 

M. Malguy voudrait qu'il soit retiré de l'esprit de certains politiques que 
l'Usine attire la drogue. Les dealers sont venus tout seuls. Il précisé que le BFM 
n'était pas signataire de la pétition, étant une propriété de l'Etat, et qu'il en a fait 
part au chef du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. 

Audition des représentants du collectif de l'Usine, Mme M. Innocenzî et 
MM. Y. Vincze et N. Lampert (10 janvier 2002) 

M. Lampert remet le texte qui a été diffusé à la presse locale en date du 10 
octobre 2001 (voir annexe). Ils ont recherché des solutions collectives, émanant 
des principaux concernés. Des réunions ont eu lieu, devant réunir tout le quartier, 
mais il doit reconnaître qu'il est difficile de mobiliser ces gens, c'est la raison 
pour laquelle ils ont abandonné cette piste et ont formulé quelques propositions 
concrètes à la Ville de Genève, mais ils n'ont reçu qu'une réponse du Service 
d'aménagement urbain et d'éclairage publique. Il s'agissait de: 

a) pose de toilettes publiques; 
b) amélioration de l'éclairage public, en aménageant un circuit lumineux; 
c) fermeture partielle de la rue de la Coulouvrenière. 

La proposition a) était possible, mais pas dans un endroit adéquat. 

La proposition b) a été partiellement exécutée. 

La proposition c) est une volonté politique. 

M. Lampert explique que l'amélioration de l'éclairage effectuée sous la prési
dence de M™ Burnand n'est pas une réelle amélioration du site. 

M. Lampert confirme qu'ils ne tolèrent pas de drogue dans l'Usine et qu'ils 
ont de très bons contacts avec les îlotiers. L'Usine était présente au moment où 
l'on ressentait beaucoup d'agressivité dans le périmètre; il y avait des permanents 
de l'Usine qui ont essayé de faire de l'ordre, la situation a changé et ils se sont 
découragés vu l'absence de propositions. 

Il est vrai que les dealers donnent un climat de tension, nous dit M- Vincze. 
C'est un lieu particulièrement sombre, et la présence, tous les 10 mètres, d'une 
certaine population peut faire ressentir un sentiment d'insécurité; cela dérange les 
responsables de l'Usine. 
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A leur connaissance, personne n'a été agressé par ces dealers, mais 
l'ambiance dégagée n'est pas agréable. Les filles peuvent ressentir un sentiment 
d'insécurité assez fort et l'agression verbale est aussi importante. 

M. Vincze trouve important que ce soient les habitants qui occupent la place, 
car si l'on organise des concerts, par exemple, on attire des gens de l'extérieur 
seulement pour quelques heures, mais il faut que les habitants en aient une réelle 
envie. 

M. Lampert a l'impression que les gens voient ce quartier au travers de ragots, 
comme la distribution de drogue aux enfants! La résolution comporte aussi des 
aberrations! (Lesquelles?) 

M. Vincze est d'accord sur le fait que la majorité des personnes qui vendent 
de la drogue sur la place sont des réfugiés sans papiers en Suisse et des exclus du 
marché du travail et qu'ils sont forcés de procéder de cette façon. Il déclare qu'il y 
a des filières et qu'il n'y a que de petits trafics (canabis, herbe), le marché ouvert 
de la cocaïne étant ailleurs. 

A la question de savoir s'ils ont des contacts avec les travailleurs hors murs, 
M. Lampert nous dit avoir pris contact avec le service de M. Deuel et qu'ils ont 
fait part de leur démarche à deux collaborateurs. Ils ont constaté que le fonction
nement de l'Usine était correct et ne sont pas revenus. 

Est-il imaginable de concevoir des projets avec les responsables du BFM, du 
Rêve d'O ou d'autres? M. Lampert a déjà fait ces démarches et elles se poursui
vent. Ces gens avaient un projet d'envergure, mais l'Usine était plus dans la pro
blématique de fête de quartier et cet aspect n'intéresse pas les responsables. 

Discussion (17 janvier 2002) 
La commission sociale et de la jeunesse pense avoir fait le tour de toutes les 

auditions possibles, sans trop entrer dans le problème de la drogue. Certains com
missaires ont rédigé un texte (motion) en vue de donner une réponse qui permette 
d'agir concrètement dans ce quartier, pour le bien de la population. 

Avant d'entrer dans le détail de la rédaction, il faut savoir ce que Ton va faire 
de la résolution R-39 de M. Maudet. Si l'on maintient la résolution, on évacue 
tout le travail d'auditions et de réflexions de la commission, la résolution n'étant 
en définitive qu'un vœu pieux alors qu'une motion a, elle, un certain poids. 

Le texte de la motion devrait figurer comme conclusion de la commission, 
mettant ainsi en valeur son travail. Le texte de M. Maudet a l'avantage de nous 
avoir sensibilisés de manière approfondie sur le réel problème qu'abrite la place 
des Volontaires. 
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La commission sociale et de la jeunesse peut voter unanimement une motion 
si elle arrive à mettre l'ensemble des commissaires d'accord sur le texte, mais elle 
constate que ce n'est pas ce jour qu'elle pourra le faire. 

La commission juge plus sage d'attendre une semaine pour réfléchir sur ce 
nouveau texte pour compléter le travail de M. Maudet. 

Suite de la discussion et vote (24 janvier 2002) 

M. Maudet ayant donné son accord, la motion remplacera la résolution. Un 
premier vote a lieu pour savoir qui des commissaires présents accepte de rempla
cer la résolution par une motion; 13 oui et 1 abstention (DC) 

Une discussion s'engage sur le texte de la motion et, après quelques modifica
tions légères, la motion suivante est acceptée à l'unanimité des membres présents: 

PROJET DE MOTION M-264 

«Améliorons la qualité de vie à la place des Volontaires et dans le périmètre du 
Bâtiment des Forces-Motrices» 

Considérant: 

- les possibilités limitées du Conseil municipal et du Conseil administratif pour 
affronter les problèmes liés à la drogue; 

- qu'il est inefficace, selon la police, de déplacer les groupes de vendeurs de 
drogue vers d'autres lieux; 

- que l'occupation de la place des Volontaires par ces groupes de vendeurs crée 
un climat de tension dans le quartier et que la qualité de vie s'en ressent; 

- la difficulté, dans ce contexte précis, des travailleurs sociaux à faire un travail 
aboutissant rapidement à une solution avec les acheteurs de drogue qui ne 
manifestent pas le désir d'être aidés; 

- le souhait émis par les habitants, les commerçants et les acteurs culturels du 
quartier de trouver rapidement des solutions pour rendre les rues du quartier 
et la place des Volontaires à ses habitants et à ses visiteurs, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à faire respecter, dans la mesure de ses attributions et de ses compétences, le 
droit et l'ordre public sur l'ensemble du territoire de la Ville de Genève; 

- à étudier au plus vite des outils de prévention visant à un meilleur encadre
ment et soutien des victimes de la drogue en ville de Genève; 
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à former rapidement, dans le cadre de ses actions visant à développer l'appro
priation du quartier par ses habitants et ses usagers ainsi qu'à renforcer le sen
timent de sécurité, un groupe de travail réunissant des travailleurs sociaux, les 
associations œuvrant sur le terrain, des îlotiers cantonaux et municipaux, des 
représentants des habitants, des commerçants, des propriétaires d'établisse
ments publics et des acteurs culturels ainsi que les maisons de quartier les 
plus proches; 

à organiser avec ce groupe de travail, dès ce printemps, une série d'actions et 
de réalisations visant à se réapproprier les espaces publics du quartier; 

à informer régulièrement le Conseil municipal sur les expériences en cours et 
leurs résultats. 

Annexe mentionnée 



fax 
Pour : M. Bertrand Stàmpfli Tribune de Genève 
Faxn° : 022 781 01 07 
Concerne : Articles sur la place des Volontaires 

Genève, le 10 octobre 2001 

Monsieur, 
suite à vos deux articles sur la pétition concernant la place 

des Volontaires, nous nous permettons de vous t ransmet t re la position 
de l'Usine à ce sujet. C e tex te est paru dans le p r o g r a m m e de l'Usine 
du mois d'octobre et nous sommes certain que vous y prêterez 
attent ion. 

En vous en remerciant d'avance, veuillez agréer, Monsieur, nos 
meilleures salutations. 

Pour l'Usine 
Yann Vincze 

FUMES, C'EST D U SANS-PAPIERS ! 

Cela devient un lieu commun que de décrire la place des Volontaires - sur 
laquelle donne l'Usine - comme un lieu de deal particulièrement glauque. La 
situation nous paraît, hélas, bien plus grave qu'un problème d'ambiance. Pour la 
vivre au quotidien, nous la qualifierions de tendue. Et cette tension résulte pour 
nous de la violence intrinsèque liée à la nature du marché en général, et du 
marché noir de drogues illégales en l'occurrence : concurrence sauvage, 
harangue brutale du consommateur potentiel (à mettre en rapport avec 
l'omniprésence de la publicité), arnaque constante (fondement du commerce en 
général), etc. Bref, un modèle miniature du capitalisme, auquel il faut ajouter un 
élément décisif: la situation personnelle désespérée des protagonistes de cette 
histoire. En effet, la scène de la place des Volontaires est majoritairement 
composée de personnes interdites d'accès au marché du travail classique, pour 
des raisons de statuts (sans papier ou permis provisoires), et quasi sans 

L 'Us ine 
4, pi. des Vo lon ta i r es 
t . 781 .34 .90 / f . 781.41.38 
usine(a)usine.ch 



ressources, tant financières que "communautaires" (famille, amis, culture, etc.). 
Dès lors et quelque soit l'expérience personnelle que l'on en a, nous tenons à 
mettre en garde contre tout amalgame entre l'origine des personnes exerçant le 
deal et la pratique de ce deal : pour notre part, nous n'avons pas rencontré de 
dealers heureux, et ce job n'est souvent pas celui dont ils rêvaient quand ils 
étaient gosses. Une bonne partie des gens que l'on accuse d'être à l'origine des 
problèmes rencontrés sur cette place n'ont passé leur vie qu'à tenter de 
survivre, victimes des conditions économiques et sociales que nous, pays riches, 
leur imposons plus ou moins directement (plans d'ajustements structurels du 
FMI, politiques migratoires racistes, expropriation souvent brutale des ressources 
du tiers-monde, etc.). 

Face à la situation prévalant devant sa porte, l'Usine n'est pas restée inactive : 
de la fermeture de la place aux voitures (oui, oui, c'était nous) à la création, au 
printemps dernier, du Raymond Bar dans le hall, en passant par l'éclairage (la 
guirlande sur la place, c'est aussi l'Usine), la pose de bancs et de bacs à fleurs 
(idem), la demande de fermeture aux voitures de la rue de la Coulouvreunière 
(pour empêcher le deal drive-in) et même une présence régulière de notre part 
sur la place, beaucoup de choses ont été essayées. Mais là nous sommes un peu 
découragéEs. Il nous semble que nous avons atteint les limites des pratiques 
visant la "convivialité". En effet, toutes ces démarches pétries de bonnes 
intentions n'affectent en rien les causes profondes de cette situation, dont nous 
venons de parler, et sont donc vouées à des succès très temporaires. 
Nous les trouvons néanmoins plus efficaces (et plus sympathiques) que celles 
des flics. Bien sûr, ceux-ci ne peuvent, encore moins que nous, s'attaquer aux 
mécanismes à l'origine de cette situation pourrie. Mais si l'échec des politiques 
visant à améliorer la convivialité dans un cadre brutal (le capitalisme) est patent, 
que dire de celles axées sur la répression... Pourtant, la police le sait bien, elle ne 
peut rien contre des personnes qui n'ont à peu près rien à perdre, et tout à 
gagner en refilant de la mauvaise came au prix fort. Mais on peut se demander si 
les flics, eux, ont quelque chose à gagner à cette situation, en voyant, par 
exemple, leur farouche hostilité à tout projet de légalisation des drogues-
aujourd'hui illicite. Idem pour le système judiciaire, Bertossa en tête. L'argument 
du "tourisme" du chanvre, pour ne reprendre que celui-ci, est particulièrement 
cynique, alors que personne ne semble choqué par le tourisme (de masse) du 
Géant Casino et autre Intermarché français. Dès lors, s'agit-il de s'assurer que 
les prisons restent pleines, d'engranger l'argent des amendes, de garder un 
contrôle sur une partie de la jeunesse, de faire travailler des juges et des flics, 
de légitimer leur fonction...? 



Ou doit-on inscrire cette attitude bornée dans une manoeuvre de diversion 
politique? I! est en effet beaucoup moins risqué de stigmatiser des personnes 
qu'une situation économique et sociale intrinsèquement injuste et brutale. Or 
nous voyons déjà poindre les apprentis fascistes (Muller) et autres petits cons 
professionnels (Maudet) réclamer plus de moyens répressifs: organiser et 
profiter de la misère mondiale d'accord, mais pas question d'en subir les 
conséquences humaines, sous nos fenêtre qui plus est! 

Face à ce summum de l'hypocrisie, il n'y a pas 36'000 solution : en attendant la 
fin (prochaine semble-t-il) du capitalisme, deux mesures s'imposent dès 
aujourd'hui: 
1. la légalisation du commerce et de la production de toutes les drogues, 
2. la libre circulation totale des personnes et l'abandon des statuts 
discriminatoires. 
L'une et l'autre ont leur collectif, que nous vous invitons à soutenir activement : 
l'association Chanvre à part et le Collectif des sans-papier, dont vous entendrez 
bientôt parler à nouveau... 

L'Usine 

Copie à la presse locale. 
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Mme Nicole Bobillier, présidente de la commission sociale et de la jeunesse 
(S). En préambule, je voudrais remercier très officiellement mes collègues de 
la commission sociale et de la jeunesse. En effet, contrairement à ce plénum, 
la tenue des nombreux débats sur la résolution R-39 au sein de la commission 
a été exemplaire. Je prie les commissaires de bien vouloir excuser la rigidité 
dont j 'ai parfois fait preuve, mais j 'ai eu le souci de faire de mon mieux pour 
les laisser s'exprimer et, si parfois je leur ai coupé la parole, c'était tout simple
ment pour respecter le cadre que j 'a i dû me fixer pour mener des débats aussi sen
sibles. 

Nous avons essayé de ne pas perdre de vue trois problématiques: la poli
tique concernant tous les produits toxiques est effectuée à Berne; les compé
tences de justice police,et sûreté incombent au Canton: la Ville de Genève 
doit faire respecter, dans la mesure de ses attributions et de ses compétences, le 
droit et l'ordre public sur l'ensemble de son territoire et de ses activités. Com
ment, dans ses conditions-là, peut-elle y arriver seule? M. Maudet a eu alors 
l'idée de rédiger la résolution R-39. Une résolution, selon l'article 52 du règle
ment du Conseil municipal, est une déclaration du Conseil municipal qui 
n'implique pas les publications légales se rapportant au référendum facultatif 
dans le domaine municipal. Il n'y a donc rien de contraignant dans ce type 
d'objet. 

La commission sociale et de la jeunesse a eu un fort long débat pour arri
ver à transformer la résolution R-39 en motion impliquant le Conseil administra
tif, et c'est sur la motion M-264 que vous allez devoir vous prononcer tout à 
l'heure. 

Je ne reviendrai pas sur les auditions, dont la relation est faite très fidèlement 
par le rapporteur Mme Hàmmerli-Lang, si ce n'est pour remercier tous les interve
nants, le délégué à la jeunesse, la gendarmerie, le conseiller administratif en 
charge de la sécurité municipale, les usagers collectifs de l'Usine, d'avoir si vite 
répondu à nos convocations. 

En tant que présidente, mon gros souci a été de ne pas partir dans un débat 
fleuve sur le trafic, le «deal», la consommation et la politique de la drogue avec 
un grand «d», occultant ainsi la vraie demande, celle de rendre la place des Volon
taires en toute quiétude aux habitants et autres usagers de l'Usine, du Bâtiment 
des Forces-Motrices, des établissements de ce périmètre, etc. 

A ce sujet, la commission sociale et de la jeunesse a refusé la demande 
d'audition de l'Association Réagir, car la Ville de Genève n'a pas de compétence 
dans ce domaine. Je comprends parfaitement la frustration et la déception de ses 
membres, mais c'est ainsi, même si chacune et chacun respecte le travail de toute 
association, quelle qu'elle soit. 
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J'ai pu constater au cours des débats, à travers les nombreuses questions 
posées à nos invités, combien, indifféremment de tout clivage politique, nous 
nous sentions concernés par le fléau de la drogue et combien aussi nous nous sen
tions démunis comme représentantes et représentants d'une commune, vu la 
limite de nos compétences. 

Je vais former un vœu pieux, tel qu'il a été exprimé à la commission sociale et 
de la jeunesse le 7 mars: chers collègues, ne nous laissons pas emporter, gardons 
notre sang-froid et notre dignité tout au long du débat qui risque de suivre, ne per
dons pas de vue nos limites et les compétences de la bonne Ville de Genève. En 
dehors de cette enceinte, il nous appartient de nous battre contre ce trafic inique 
qui fait tant de victimes. Ne perdons pas de vue que, derrière tout cela, il y a beau
coup de souffrance. Alors, je vous remercie du respect que nous pouvons leur 
témoigner. 

Nous ne devons pas perdre de vue non plus ce que la motion M-264 demande, 
propre à générer de l'espoir. Je vous remercie de maintenir une certaine dignité à 
cette séance plénière et d'être soucieux de ne pas transformer cette enceinte en un 
ring de chiffonniers, à la criée ou en place de Grève. Je remercie notre rapporteur 
d'avoir fait diligence dans la rédaction du rapport qui vous est soumis ce soir. Je 
me réserve, Monsieur le président, le droit, en tant que présidente uniquement, de 
redemander la parole si cela est nécessaire. 

Mme Catherine Hâmmerli-Lang, rapporteur (R). En préambule, et afin de 
prévenir tout malentendu, je veux rassurer les personnes qui ont été surprises de 
constater qu'une radicale était rapporteur d'une résolution radicale. Que ces per
sonnes soient certaines que je n'ai fait que transcrire ce qui a été dit à la commis
sion sociale et de la jeunesse. Il m'a aussi été reproché d'avoir cité mon collègue 
Pierre Maudet dans mon rapport. Auditionné en tant que résolutionnaire, il est 
normal qu'il soit cité comme tel. 

J'ai lu dans les journaux que Lausanne avait appelé l'action menée contre les 
dealers: «Strada»; ce nom évoque pour moi un titre de film, mais je peux vous 
dire qu'en ce qui concerne Genève, et plus particulièrement la place des Volon
taires, ce n'est pas du cinéma. 

Ainsi que cela ressort de mon rapport, et comme l'a relevé M™ Bobillier, la 
commission sociale et de la jeunesse n'a pas voulu entrer dans le problème de la 
drogue, les commissaires n'ayant fait que de l'effleurer, puisque l'ordre public est 
de la responsabilité de la gendarmerie. 

La commission a travaillé dans un très bon esprit, sans clivage gauche-droite; 
le seul petit bémol s'est produit à la fin des auditions, quand nous avons dû déci-
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der ce que nous allions faire de la résolution R-39. Fallait-il garder la résolution, 
en changer les invites ou la transformer en motion? C'est cette dernière solution 
que nous avons choisie, non sans peine, avec de nouveaux considérants et de nou
velles invites. 

Étant absente du Conseil municipal lors de l'entrée en matière en octobre 
2001, je souhaite toutefois que le débat de ce soir n'ait pas la même tenue que 
celui de l'automne dernier. 

En tant que rapporteur, je vous invite à vous prononcer comme la commission 
sociale et de la jeunesse, en acceptant ses conclusions à l'unanimité. 

Premier débat 

M. Guy Savary (DC). Le groupe démocrate-chrétien remercie M. Maudet 
d'avoir, par sa résolution, relancé la réflexion et il attend des actions concrètes et 
futures concernant le problème des dealers à la place des Volontaires. 

Qu'avons-nous entendu lors des diverses auditions à la commission sociale et 
de la jeunesse? Après la fermeture d'Artamis, nous a-t-on dit, la scène de la 
drogue s'est déplacée à la place'des Volontaires il y a déjà un certain temps. De 
nombreux dealers, souvent sans papiers, s'y livrent à un trafic de drogues douces, 
bien que certains affirment qu'il y a également un marché de drogues plus dures. 
Selon la gendarmerie genevoise, les dealers ont très peu de doses sur eux lors 
d'arrestations; apparemment il s'agit d'une tactique des trafiquants, et par consé
quent les poursuites pénales sont très difficiles. A ce problème s'ajoute l'impos
sibilité d'expulsion, car ces personnes ne possèdent plus de papiers, et comme 
vous le savez, la législation en Suisse ne permet pas de les raccompagner à la 
frontière. 

Nous avons entendu lors des auditions que les travailleurs sociaux, avec toute 
l'estime que nous leur devons pour leurs engagements, n'ont pas accès au réseau 
des dealers. Cela a été clairement dit: les dealers n'éprouvent aucune motivation à 
une prise en charge psychosociale. Faut-il alors mettre tous nos espoirs dans les 
forces répressives? Certes, il ne faut pas badiner avec le climat d'insécurité qui 
règne à la place des Volontaires. Les rixes existent entre dealers, les agressions se 
multiplient contre les habitants, même si la police affirme qu'elles ne sont pas 
plus nombreuses que dans d'autres quartiers. Rappelons que c'est un climat de 
zone, voire de non-droit, qui indispose les citoyens et fait fuir un grand nombre 
d'usagers d'établissements publics aux alentours. Des commerces se sont fermés 
dans le quartier, et la place des Volontaires commence à dépérir. Même si cela ne 
résout pas le problème dans ses racines et ne risque que de déplacer la localisation 
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du trafic de drogue, je pense que nous pouvons saluer les initiatives de la prési
dente du Département de justice, police et de la sécurité, M™ Spoerri, qui a la 
ferme intention d'agir, soit à la place des Volontaires, soit à la gare de Cornavin. 
Ses initiatives soulageront en tout cas la situation ponctuelle de la place des 
Volontaires dont il est question dans la résolution R-39. 

Que devons-nous penser des questions fondamentales face à un problème qui 
exige une grande attention ainsi que de la rigueur? La motion M-264 qui émane 
de la commission sociale et de la jeunesse préconise une concertation entre tous 
les acteurs sociaux concernés pour la réappropriation du quartier. Le Parti démo
crate-chrétien ne peut que souscrire à ces initiatives prévention et de prise en 
charge sociale. 

M. Deuel a également proposé, lors de son audition, la réappropriation de la 
place des Volontaires grâce à un marché diurne, il faudrait également dire noc
turne, afin que cette place soit aux mains de la population et qu'elle génère des 
activités sociales et non plus celles des dealers. C'est une solution intéressante 
qu'il faudra approfondir et peut-être mettre en place. 

Faut-il aller un peu plus loin? Je n'ai pas fait de recherches juridiques et je ne 
suis pas juriste moi-même, mais faut-il préconiser une rencontre entre la prési
dente de notre Département de justice, police et de la sécurité avec M™ Metzler 
pour, si faire se peut, qu'on puisse éventuellement améliorer la législation fédé
rale, ce qui permettrait des expulsions ponctuelles dans tel ou tel cas, uniquement 
par rapport aux filières de dealers venant de l'extérieur pour pratiquer ce com
merce illicite. Que ce soit clair, il ne s'agit pas pour le Parti démocrate-chrétien 
d'amoindrir en quoi que ce soit la protection des droits humanitaires ou du droit 
d'asile véritable, mais n'y a-t-il vraiment rien à changer devant l'impossibilité de 
reconduire à la frontière des personnes qui viennent sur le territoire suisse dans le 
seul but de se livrer au trafic de drogue? 

Nous, démocrates-chrétiens, voterons bien sûr les invites de la motion M-264 
et nous souhaitons que les premières mesures prises et celles qui vont suivre, 
espérons-le de manière efficace, permettront de soulager les tensions ressenties 
dans le périmètre de la place des Volontaires, voire de la gare de Cornavin. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Lors de l'entrée en matière sur la résolution 
R-39, nous avons vite compris que ce sujet serait difficile à traiter car le thème de 
l'insécurité, de l'incivilité ou de la délinquance, nous le voyons en France actuel
lement dans les discussions sur les élections, divise en général et de manière un 
peu caricaturale le monde politique en deux camps, celui de la prévention à 
gauche et celui de la répression à droite. 
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De plus, ce thème, même s'il est ici géographiquement extrêmement bien 
délimité et défini, et même s'il est assez restreint finalement, nous a conduit évi
demment à discuter des causes qui amènent une petite partie de la population à 
vivre dans l'illégalité en vendant par exemple des drogues. 

Il est impossible de débattre des questions liées à l'insécurité sans parler de la 
scandaleuse pauvreté d'une grande partie de la population de la planète, sans par
ler de notre système culturel et économique qui a érigé l'argent comme valeur 
principale, sans parler des problèmes de migration et de libre circulation des 
personnes, sans parler des lois sur l'asile et des conditions de vie que nous offrons 
à ceux et à celles qui se réfugient en Suisse, sans parler de la politique en matière 
de drogue et de la légalisation des drogues douces qui pourrait enfin mettre fin 
au commerce illégal. Ces thèmes, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, vous les avez certainement reconnus en arrière-plan des discussions de 
la commission sociale. Je dis en arrière plan, car nous avons, je crois, fait 
preuve d'une certaine raison qui nous a permis d'une part de sortir des carica
tures et d'autre part de travailler concrètement à l'élaboration de solutions pour 
ce périmètre. Il n'a pas toujours été facile de se limiter aux problèmes de la place 
des Volontaires et du quartier environnant. Les personnes auditionnées ont 
d'ailleurs souvent fait le lien avec d'autres quartiers ou avec d'autres probléma
tiques. 

Nous aimerions ici souligner quelques points soulevés durant les auditions et 
qui nous paraissent importants à retenir. Selon la police, il n'y a pas plus de délits 
dans le quartier de la Jonction que dans d'autres quartiers de la ville. Il est intéres
sant de noter que nous travaillons donc, avant tout, sur un sentiment d'insécurité 
généré par des regroupements de vendeurs de cannabis ainsi que par des compor
tements incivils; on a parlé de tags, d'interpellations, d'injures, d'actes de vanda
lisme, etc. Il y a une nette dégradation de la qualité de vie dans ce quartier, per
sonne ne le nie, mais il n'y a pas pour autant de situation dan-gereuse avérée. Les 
personnes interpellées sont presque aussitôt relâchées, car elles ne sont coupables 
que de petits délits. Il semble donc confirmé que ce quartier est, pour l'instant tout 
du moins, le regroupement des vendeurs de cannabis et non pas de drogues dures. 
La police ne semble néanmoins pas avoir de solution magique qui permettrait de 
faire cesser ce trafic, et cela, même en augmentant le nombre de passages. 
D'autres expériences, au Molard notamment, ont démontré que la population de 
dealers s'adaptait à la présence policière. Dans le meilleur des cas, les vendeurs 
se déplaceraient quelque temps, mais ensuite ils reviendraient. 

Enfin, ces groupes de vendeurs restent insensibles aux approches que pour
raient faire les travailleurs sociaux. Ces personnes ne demandent aucune aide et 
ne montrent aucune volonté d'intégration, elles auraient même plutôt tendance à 
fuir les discussions. 
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Face à ces constats, les socialistes sont venus à la commission sociale et de la 
jeunesse avec des propositions ayant pour objectif que les habitants, les commer
çants et les usagers se réapproprient l'espace public du quartier. Nous n'avons pas 
inventé ces propositions, elles ont été élaborées dans d'autres expériences. Les 
personnes qui ont été auditionnées en ont parlé, et nous n'avons fait que mettre 
ensemble les propositions qui nous semblaient intéressantes. Qu'elles préconi
sent des fermetures de rues ou des mesures d'aménagement, une réflexion sur le 
rôle du café se trouvant sur la place ou encore d'autres projets d'animation, de 
marchés, toutes ces propositions ont été discutées; certaines ont déjà été propo
sées, notamment par le collectif de l'Usine qui avait fait toute une série de propo
sitions que vous trouverez à la fin du rapport. Ces propositions ne sont pas non 
plus magiques. Elles nécessitent un vrai travail d'organisation du quartier ainsi 
qu'un vrai investissement du Conseil administratif, des habitants, des structures 
associatives et de tous les acteurs du quartier. Elles nécessiteront peut-être des 
crédits spécifiques pour des actions particulières. Elles serviront peut-être de 
modèles à d'autres quartiers. Vous avez certainement lu avec intérêt l'article paru 
dans la Tribune de Genève d'aujourd'hui au sujet des expériences qui ont été 
faites à Montréal. Les idées de contrat de quartier, dont M. Hediger a notamment 
parlé lors des auditions à la commission sociale et de la jeunesse, sont toutes des 
solutions, des propositions qui vont dans le sens de la motion M-264 qui vous est 
présentée aujourd'hui. 

Encore une fois, Mesdames et Messieurs, la motion M-264 ne répond pas au 
vrai problème et nous le savons. Les socialistes, dans leur prise de position sur les 
questions d'asile, de politique économique internationale, de politique concer
nant la drogue, continuent de faire leur travail pour qu'une petite minorité sur 
cette terre ne détienne pas les richesses du monde au détriment d'une très grande 
majorité. C'est évidemment sans perdre de vue un seul instant cet objectif, que les 
socialistes espèrent apporter un peu de tranquillité aux habitants du quartier de la 
Coulouvrenière et de la Jonction. (Quelques applaudissements.) 

Le président. Je vous remercie. Nous reprendrons nos travaux sur ce sujet à 
20 h 30. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-neuvième séance - Mardi 12 mars 2002, 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, 
Mmes Sophie Chrisien, Renate Cornu, MM. Peter Pirkl et Guy Jousson. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 27 février 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 12 mars et mercredi 13 mars 2002, à 17 h et 20 h 30, 
et samedi 23 mars 2002, à 8 h et 10 h. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la résolution de M. Pierre Maudet, renvoyée en 
commission le 9 octobre 2001, intitulée: «Pour l'exercice 
déterminé de la force publique au quai des Forces-Motrices» 
(R-39A)1. 

Suite du premier débat 

M. Jacques Mino (AdG/SI). A l'évidence, la commission sociale et de la jeu
nesse a bien travaillé. Elle a tenu compte de la nécessité de faire respecter l'ordre 
dans le secteur concerné par cet objet, afin que la vie sociale y redevienne plus 
sereine. Elle a pris acte du fait que l'on ne commet pas à cet endroit-là plus de 
délits qu'ailleurs - ce que la police a elle-même reconnu aujourd'hui dans la Tri
bune de Genève - même si les lieux sont à l'évidence plus bruyants que certains 
autres et qu'ils sont fréquentés par davantage de marginaux. La commission a pris 
acte du fait qu'il n'y a pas de solution simple et que tous les acteurs concernés 
doivent s'investir pour revitaliser le lien social, tâche incombant effectivement à 
la municipalité. 

Cependant, depuis les travaux de la commission sociale et de l'environnement 
sur cet objet, la situation a évolué. Mme Spoerri a coupé l'herbe sous les pieds des 
tenants de la seule répression en faisant le choix de rassurer d'abord les privilé
giés, lesquels se soucient davantage de réduire au silence ceux qui dérangent, à 
savoir les marginalisés du système économique en place: les requérants et les 
sans-papiers, mais aussi et surtout les salariés de la misère et les chômeurs qui, 
pour le plus grand nombre, sont de nationalité suisse. 

1 Rapport, 5005. 
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En plus de rassurer les privilégiés, cette pratique démagogique et à courte 
vue vise surtout à tromper ceux qui sont bien plus paniques par leur avenir éco
nomique que par une place des Volontaires qu'ils ne fréquentent d'ailleurs 
jamais. Nous tenons à rappeler que c'est bien l'injustice sociale qui engendre la 
marginalité, l'insécurité et l'exclusion, et nous ne cautionnons pas un discours 
sécuritaire qui criminalise les pauvres et fait preuve d'un degré zéro de tolérance, 
lequel n'est par ailleurs jamais invoqué à l'égard des «délinquants» de la grande 
finance. 

Nous pensons que la lutte contre l'insécurité passe d'abord par le fait d'assu
rer des conditions de vie décentes à tous les salariés de chez nous, mais aussi aux 
populations de pays en faillite. C'est à cette condition qu'il est possible d'espérer 
une amélioration du tissu social, avec le concours de tous les acteurs concernés, 
dont la police fait partie, mais dont elle n'est pas l'acteur principal, ce qu'elle 
reconnaît elle-même. 

Parmi les acteurs sociaux de la place des Volontaires, il faut aussi compter 
ceux dont on a peu parlé, même en commission, et moi pas plus que les autres: il 
s'agit des jeunes vendeurs de drogue. Ils ont en commun d'avoir dû aller chercher 
de quoi vivre hors de leur pays. La grande majorité d'entre eux ne sont pas venus 
pour faire du trafic de drogue dans l'illégalité, mais pour chercher du travail, tou
cher un salaire et aider leur famille restée au pays dans la misère. S'ils ne peuvent 
rien lui envoyer, ils ne sont plus rien, ce qui les livre au premier réseau de trafi
quants venu. Comme l'a reconnu Mmi Spoerri elle-même, bon nombre d'entre eux 
passent à l'acte - j e cite ses paroles - «parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de tra
vailler», en raison du fait qu'ils sont sans statut ou qu'ils sont requérants d'asile. 
Ces derniers doivent se débrouiller avec 420 francs par mois, si Ton excepte le 
loyer et l'assurance maladie; c'est deux fois moins que le minimum vital accordé 
à tout autre habitant par l'Hospice général. 

Dire cela, c'est reconnaître qu'un début de solution peut exister. Il faut trou
ver du travail, et donc un salaire, pour ces personnes. Cela suppose qu'on leur 
accorde un permis, au moins temporaire, puis qu'on leur offre, dans le cadre 
des tâches impliquées par ce travail, un appui scolaire adapté. Cessons donc 
de les enfermer dans une situation humaine impossible qui consiste à leur 
interdire de travailler pour ensuite les poursuivre quand ils font du trafic de 
drogue. 

J'ai entendu dire à plusieurs reprises, y compris, lors des séances de la com
mission sociale et de l'environnement, par M. Deuel notamment - cela a été rap
pelé lors de la séance précédente - que ces trafiquants ne demandent pas d'aide. 
J'ai appris depuis lors que ce n'était pas vrai. Une association bien genevoise, La 
Roseraie, a ouvert une bourse du travail pour les requérants d'asile. C'est un Afri
cain de Casamance qui la gère. Il a déjà trouvé du travail pour plusieurs jeunes qui 
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fréquentaient la place des Volontaires et, très vite, ces derniers ont amené d'autres 
jeunes souhaitant aussi trouver du travail, car, disent-ils, la zone du deal, c'est dur 
et dégradant. 

Nous soutenons donc fermement les invites de la motion M-264 présentée par 
la commission sociale et de la jeunesse, notamment celle relative à la mise sur 
pied rapide d'un groupe de travail réunissant tous les acteurs sociaux concernés et 
celle consistant à réaménager l'ensemble du secteur de la place des Volontaires. 
En outre, nous souhaitons que le Conseil administratif étudie la possibilité de 
constituer une seconde équipe de travailleurs hors murs, au vu de l'excellent tra
vail fourni par ces professionnels, qui ne peuvent cependant, vu leur nombre 
insuffisant, répondre à la tâche demandée. ( 

Mis à part les mesures qui sont du ressort de la Ville, nous attendons du 
Conseil administratif qu'il intervienne à nouveau auprès du Canton pour que des 
coffee shops soient ouverts suivant le modèle des 120 et plus qui existent déjà, 
sans créer de problèmes, en Suisse alémanique et au Tessin. 

Enfin, nous demandons également au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Canton pour qu'il favorise l'accès au travail des jeunes qui nous préoc
cupent. Un policier impliqué dans les partenariats de quartier rappelait récem
ment que la responsabilité du mieux-vivre des citoyens n'appartient pas à la 
police, mais à l'autorité politique et à la société civile. Les personnes audition
nées par la commission sociale et de la jeunesse, ainsi que tous les commissaires 
l'ont bien compris, et c'est réjouissant. 

Mme Micheline Gioiosa (L). Je vais être brève. Le Parti libéral prend position 
au sujet de la résolution R-39 en disant qu'il abonde dans son sens. Il souhaite 
simplement ajouter, quant à la date du dépôt de cette résolution et à ce qui s'est 
fait depuis le début de cette année, que beaucoup de choses ont changé. Notam
ment, le Département de justice, police et sécurité, qui est visé ici, a pris de nom
breuses mesures qui satisfont à la fois les attentes légitimes de la population et les 
invites du résolutionnaire. Voilà un point extrêmement important qu'il fallait pré
ciser. 

Ce rapport critique la gendarmerie en disant qu'elle ne ferait pas son travail; 
allez vous promener sur la place des Volontaires et vous verrez que plusieurs gen
darmes et agents de sécurité municipaux y sont présents, ce qui constitue vrai
ment une avancée dans ce dossier. 

Je voudrais terminer en posant une question à M. Tornare: le groupe libéral 
souhaiterait vous demander ce que fait le délégué à la jeunesse en matière de pré
vention sociale avec le budget de 100 000 francs qui lui a été confié pour s'en 
occuper. 
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M1** Alice Ecuvillon (DC). En étudiant la résolution R-39, nous n'avons pu 
qu'éprouver un sentiment de malaise et d'impuissance; peut-être même avons-
nous pu être tentés de baisser les bras. Lors des auditions tant des travailleurs 
sociaux que des représentants de l'ordre public, force a été de comprendre, par
fois clairement, parfois entre les lignes, que chaque acteur, dans ce type de situa
tion, avait des raisons d'être découragé. En effet, comment accepter de gaîté de 
cœur que les efforts faits d'une part ne soient pas suivis d'effet d'autre part? Com
ment accepter que des délinquants arrêtés pour avoir commis un délit soient relâ
chés deux heures plus tard, au grand dam de la police qui, sur le terrain, a la res
ponsabilité de faire régner l'ordre et la sécurité? Comment accepter que les 
travailleurs sociaux, malgré leur bonne volonté, soient mis en échec et ne puissent 
intervenir efficacement dans le secteur de la place des Volontaires en raison de 
l'insécurité avérée qui règne en ces lieux? 

A ce sujet, je cite les propos d'un îlotier tels qu'ils ont été rapportés dans 
un article paru aujourd'hui dans la Tribune de Genève: «Il n'y a aucun tra
vail social qui est accompli par les travailleurs hors murs». Je suis désolée, ce 
n'est pas ce que j'ai entendu en commission. Ce que j'ai entendu en commission, 
c'est que les travailleurs hors murs s'étaient rendus sur les lieux, que, pour des 
raisons de sécurité, ils ne pouvaient pas y intervenir, et que tel n'était pas leur 
rôle. 

Cependant, je reviens à mes propos. Comment accepter que les habitants de 
ce quartier vivent dans la crainte et éprouvent un sentiment d'insécurité? Que 
celle-ci soit avérée ou non, cela ne change rien à l'inconfort de vivre dans une 
telle ambiance. 

Comment accepter certains propos et certaines attitudes au sein de cette 
assemblée lors de l'entrée en matière sur la résolution R-39? Ce fut un débat 
enflammé qui a permis à certains de monter sur leurs grands chevaux, alors que 
les propos qu'ils réfutaient ne reflétaient que la triste réalité. En effet, ce jour-là, 
M. Ferrazino a repris vertement - le mot est faible - M. Pierre Muller, son homo
logue, alors que les propos de ce dernier avaient déjà été tenus lors d'une séance 
de la commission sociale et de la jeunesse et que leur véracité avait été confirmée 
par le délégué à la jeunesse, que l'on ne peut pas soupçonner d'appartenir à la 
même sensibilité politique que M. Pierre Muller. Ces propos ont d'ailleurs égale
ment été confirmés par chaque intervenant, notamment en ce qui concerne l'ori
gine des dealers qui opèrent à la place des Volontaires. Mais laissons là ces pro
pos qui appartiennent au passé, je l'espère. 

Je voudrais revenir à notre constat d'impuissance. Faut-il en rester là? La 
réponse est non, et telle est la raison de notre adhésion à la motion M-264 issue 
des travaux de la commission sociale et de la jeunesse. Le groupe démocrate-
chrétien, mon collègue Savary l'a dit tout à l'heure, votera cette motion pro-
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posée par ladite commission. Il est important que tous, je dis bien «tous» les 
i acteurs sociaux, les policiers, les îlotiers, les habitants, les tenanciers d'établisse

ments publics, les associations de quartier se mettent ensemble et se serrent les 
coudes. 

Concernant les outils de prévention visant, je cite la deuxième invite de la 
motion M-264, «un meilleur encadrement et soutien des victimes de la drogue en 
ville de Genève», il est tout aussi important, selon moi, de tenir compte des vic
times directes que des victimes indirectes. Pour certains journalistes, je le répète, 
la sécurité n'est pas en cause. Admettons que leurs propos correspondent à4la réa
lité, mais que font-ils du sentiment d'insécurité qui est tout aussi nocif et pertur
bant que l'insécurité elle-même? 

M. Alain Gallet (Ve). Les Verts sont très satisfaits du travail accompli en 
commission. Il est le résultat non seulement d'une prise de conscience d'une 
situation devenue très malsaine, mais aussi d'une prise de responsabilités. Nous 
pensons que nous pouvons faire quelque chose ensemble plutôt que de nous en 
remettre à l'action toujours trop simpliste de la force publique. 

Pour nous, les Verts, il ne faut pas faire preuve de fausse naïveté. Nous 
croyons qu'il existe un vrai problème de tension sociale à la place des Volon
taires, lequel cause le sentiment d'insécurité des habitants déploré à cet endroit. 
Cependant, nous ne croyons pas que la répression puisse être à long terme une 
réponse efficace à ce problème. Nous préférons donc la prévention, ainsi que 
l'action des citoyens, celle des habitants qui vivent à proximité et celle des usa
gers de cet espace public et des lieux de concert alentour. 

En ce sens, la motion qui vous est proposée et à laquelle les Verts adhèrent 
offre des pistes de travail concrètes que la Ville peut gérer, développer, évaluer et 
corriger. Nous dépassons donc le stade d'une réaction épidermique pour mettre 
en place un véritable travail sur le terrain, qui prenne réellement en compte les 
problèmes sociaux dans leur globalité et offre des moyens concrets pour que la 
situation s'améliore: travail social de proximité, aménagement de l'espace public, 
éclairage, etc. 

En dernier lieu - telle sera notre conclusion - nous aimerions malgré tout rap
peler que, nous, les Verts, sommes convaincus, ainsi que nous en avons fait part à 
plusieurs reprises à cette assemblée, qu'une bonne partie du trafic de drogue 
actuel sur la place des Volontaires, comme de nombreux trafics analogues sur 
l'ensemble du territoire de la ville, à Lausanne et ailleurs, disparaîtraient si la 
législation libéralisait la vente de haschisch. 
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Mme Liliane Johner (AdG/TP). Notre groupe également est satisfait que les 
travaux de la commission se soient déroulés avec sérénité et que, aujourd'hui, ce 
soit également le cas, tant le sujet est sensible. Beaucoup de choses ont été dites, 
je ne vais donc pas les répéter. 

A ce sujet, je voudrais juste ajouter qu'il est exact que la Ville ne peut interve
nir que de façon assez limitée. Je tiens également à souligner que l'Usine, que 
l'on affuble souvent de tous les maux, dépense beaucoup d'énergie à essayer de 
redonner à la place des Volontaires le caractère convivial d'un endroit où il fait 
bon vivre. > 

Toutefois, au lieu de faire de la répression à tout crin, nous pourrions aussi 
nous pencher sur les causes qui conduisent certaines personnes à s'adonner au 
trafic de drogue ou à en consommer. Je ne parle pas des gros trafiquants pour qui 
la drogue est du pain bénit, mais des dealers et des consommateurs qui sont mal 
dans leur peau, de ceux qui sont venus dans notre pays parce que la mondialisa
tion fait qu'ils crèvent de faim dans le leur et qui, arrivés ici, n'ont aucune possi
bilité de travailler. Je suis d'accord, cela n'excuse pas tout, mais je reste convain
cue que la libéralisation de la drogue, quoi qu'en pensent certains, résoudrait pas 
mal de problèmes. 

En attendant, la commission a fait du bon travail et je souhaite ardemment 
que, selon les invites de la motion M-264 envoyées au Conseil administratif, la 
place des Volontaires redevienne une place à l'usage des habitants, des clients des 
restaurants, des spectateurs de l'Usine et du Bâtiment des Forces-Motrices, mais, 
pour cela, il faudra que tous les acteurs se sentent concernés. Il ne suffit pas 
d'attendre que tout vienne des pouvoirs publics. Nous sommes tous des citoyens 
et nous devons agir comme tels. 

M. Damien Sidler (Ve). J'interviens en tant qu'ancien membre de la com
mission sociale et de la jeunesse. Au contraire de la présidente de cette com
mission, je regrette vivement que le débat ne se soit pas déroulé au niveau 
politique, malgré mes efforts réitérés dans ce but. Lors du débat d'entrée en 
matière, le 9 octobre 2001, j'avais explicitement demandé que soient mises en 
exergue les résolutions R-l et R-6 votées par le Conseil municipal. La première 
concernait les problèmes sur le site d'Artamis et le deal, et la deuxième la dépéna
lisation du cannabis et des coffee shops à Genève. Je remarque que, finalement, 
seuls les représentants de l'Usine ont proposé une démarche globale concernant 
tant la légalisation du commerce de drogues et la production des celles-ci que la 
problématique des sans-papiers et les mesures de réappropriation du domaine 
public. 
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Je m'en remets donc au Conseil administratif, en lui rappelant que nous avons 
demandé la mise sur pied d'une expérience pilote d'installation de coffee shops 
en ville, en collaboration avec les autorités cantonales et fédérales. La dernière 
invite de la motion M-264 de la commission sociale et de la jeunesse demande 
que le Conseil administratif informe «régulièrement le Conseil municipal sur les 
expériences en cours et leurs résultats». Cela fait deux ans que nous avons 
demandé une expérience pilote sur les coffee shops: qu'en est-il? 

M. Manuel Tornare, maire. Je ne veux pas faire de l'insécurité une guerre de 
religion, comme en France, car je trouve que cela ne fait pas avancer le débat. Les 
habitants des différents quartiers, puisque nous parlons beaucoup de démocratie 
de quartier, ont droit à la sécurité et à la tranquillité, qu'ils soient de gauche, du 
centre ou de droite. Par contre, je n'ai personnellement aucune compréhension 
pour les dealers. En tant qu'ancien directeur du collège de Candolle, je peux vous 
le dire, j'ai toujours pris des mesures - et je regrette que ce ne soit plus le cas -
avec l'aide de la police, contre les dealers qui zonaient soit dans le préau après les 
heures de cours, soit à l'extérieur. 

Il faut prendre des mesures contre les dealers, même si, comme Ta dit Jacques 
Mino très justement, ceux-ci sont en quelque sorte des victimes. Pourquoi? Parce 
que ce problème est lié à la lutte contre la pauvreté ici et ailleurs, à l'échelle mon
diale. Lorsque le Conseil administratif in corpore - je dis bien in corpore - prend 
des mesures contre la pauvreté dans les pays en voie de développement et qu'il 
préconise une aide au retour au pays pour certains, par exemple les Kosovars, 
nous participons à la lutte contre la pauvreté qui, nous l'espérons - ce ne sont 
peut-être que de petites gouttes d'eau dans un océan - permettra d'éviter que des 
personnes que je me refuse à définir en fonction de la couleur de leur peau vien
nent à la place des Volontaires, derrière ou devant la gare, pour vendre toutes ces 
saloperies. 

Il est vrai que la pauvreté est liée à l'injustice sociale, ici et ailleurs, Jacques 
Mino a raison sur ce point. Il faut aussi, c'est ce que je fais partout, dénoncer les 
financiers suisses ou étrangers, ou les avocats - pas tous, car il y en a qui sont très 
honnêtes (rires) - qui blanchissent l'argent de la drogue. C'est inadmissible! 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Des avocats bourgeois! 

M. Manuel Tornare, maire. Non, Monsieur Dupraz, il ne faut justement pas 
faire une guerre de religion et être manichéen; on a vu aussi, en France, des avo
cats socialistes, membres du gouvernement, se livrer à ces pratiques; je les ai 
dénoncés, même à l'intérieur de mon parti. 
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Encore une fois, je ne crois pas qu'il faille faire de ce problème de l'insécurité 
un problème opposant la gauche à la droite ou la droite à la gauche. Il est faux de 
dire que la gauche veut la prévention et la droite la répression. Je crois que le pro
blème est beaucoup plus subtil et qu'il a quand même connu une certaine évolu
tion depuis quelque temps. Mme Hâmmerli-Lang a parlé de La Strada, le film de 
Federico Fellini, titre donné à l'opération pour garantir une meilleure sécurité à 
Lausanne; or, dans ce genre de cas, il y a souvent des erreurs de casting, de distri
bution des rôles. 

On demande à la Ville de faire de la répression. Moi, personnellement, je ne 
prends pas cette responsabilité, et le Conseil administratif me suit à l'unanimité. 
Je n'envoie pas des travailleurs hors murs faire de la répression, être en contact 
avec des dealers, alors qu'ils ne sont pas armés et qu'ils peuvent recevoir des 
coups de couteau ou des balles de fusil. C'est évident! Il ne faut pas confondre les 
rôles. Vous êtes tous opposés aux doublons, et je pense que, dans le domaine de la 
lutte contre l'insécurité, il faut justement éviter les doublons. La tâche des com
munes consiste en un travail de prévention, de médiation, de dialogue pour 
essayer d'atténuer les tensions dans les quartiers. Cela correspond à ce que veut 
actuellement M. Unger, le conseiller d'Etat; nous allons dans ce sens et nous nous 
répartissons justement les rôles. 

En revanche, l'Etat, c'est-à-dire la gendarmerie, la police, doit assumer un 
rôle de répression et de sanction. Il ne faut pas le banaliser ni fermer les yeux: il 
est parfois nécessaire de recourir à la répression et d'imposer des sanctions. Je le 
dis en tant qu'homme de gauche, car certains, justement, se masquent la face pour 
éviter d'en parler. Les missions respectives de la Ville et de l'Etat sont donc diffé
rentes, et nous en tenons compte, Mesdames et Messieurs. 

J'aborde un autre point, déjà très justement évoqué par un intervenant écolo
giste: nous avons des lieux de concertation pour assurer une sécurité citoyenne au 
service des habitants, qu'ils soient suisses ou étrangers. Cette concertation a lieu 
au sein de la Plate-forme contre l'exclusion, dont font partie 40 associations, je 
vous le rappelle et le rappelle surtout à M. Maudet, qui semblait ne pas le com
prendre dans l'un de ses récents rapports. C'est dans ce cadre que nous avons 
défini notre politique concernant les SDF pendant l'hiver. 

En ce qui concerne les dealers, la drogue et les quartiers difficiles, les 
membres de la Plate-forme contre l'exclusion ont des réunions assez fréquentes 
auxquelles participent la gendarmerie, les agents de ville et une quarantaine 
d'associations, ainsi que M™ Annie Mino-Mato, représentante du magistrat de 
l'Etat M. Unger. C'est là que nous prenons des décisions afin d'éviter les dou
blons, et je crois qu'il faut rendre hommage à cette Plate-forme contre l'exclusion 
qui fait un bon travail, peut-être dans l'ombre mais qui porte quand même ses 
fruits. 
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En ce qui concerne la concertation toujours, je vais rencontrer Mme Spoerri à 
plusieurs reprises. Je salue au passage sa volonté politique qui tranche quelque 
peu avec ce que nous avons connu il y a quelques mois. Notre concertation est très 
pointue et rigoureuse et, si nous ne sommes pas toujours d'accord au niveau du 
respect du droit des personnes, nous n'en discutons pas moins. 

Il faut également mener une concertation et collaborer avec la justice. Cer
tains ont dit ici qu'il n'était pas normal que, parfois, certains petits voyous ou dea
lers soient relâchés très rapidement après leur arrestation. 

J'ajoute qu'il s'agit encore de collaborer avec le Département de l'instruction 
publique (DIP) et avec sa cheffe, M™ Martine Brunschwig Graf, parce que la pré
vention contre la drogue auprès des enfants, des adolescents et des jeunes doit 
être effectuée par ledit département. Sur ce point, je pense qu'il faut accomplir un 
effort supplémentaire, et j 'en ai parlé à M™ Brunschwig Graf. Je souhaiterais, tant 
personnellement qu'au nom du Conseil administratif, que les communes puissent 
aider le DIP à payer des cours d'information sur la drogue et ses méfaits dans les 
classes primaires et au cycle d'orientation. 

Mesdames et Messieurs, pour répondre à votre collègue libérale, je vous dirai 
qu'il est bien évident que, pour mener une politique de prévention au niveau com
munal, il faut des moyens. Pour l'instant, nous avons 4,4 postes pour ce faire - j e 
vous remercie d'ailleurs d'avoir voté la proposition PR-84, il y a à peu près 
quinze mois, où je vous demandais les crédits nécessaires à ces postes. C'est très 
peu, même si ces 4,4 postes sont occupés par huit personnes; en effet, un tra
vailleur hors murs ne peut pas travailler à 100%, car cette activité est si absor
bante et fatigante, voire si usante, qu'il faut d'abord avoir une certaine santé, une 
certaine jeunesse pour l'exercer. Nous ne pouvons donc pas demander à ces per
sonnes de travailler à 100%, c'est pourquoi nous en avons engagé huit - il y en a 
une de plus depuis le 1er mars - pour occuper ces 4,4 postes. 

M. Deuel me demande bien évidemment des moyens supplémentaires. Pour 
répondre à la question de Mme Gioiosa, je vous informe que, la semaine dernière -
puisque, selon le désir du Conseil municipal et de son président, le Conseil admi
nistratif devait communiquer ses grandes lignes politiques d'ici fin mars, début 
avril - j ' a i inscrit 11 postes de travailleurs hors murs au budget 2003. J'espère que 
vous les voterez au mois de décembre, lors de l'examen du budget, même si ce 
débat va être dilué au milieu de tous les autres problèmes à traiter ce jour-là. Cer
tains ici parlent beaucoup d'insécurité, et je me réjouis de les voir voter pour me 
donner les crédits nécessaires, parce que je ne peux pas faire ce travail de fourmi 
sans moyens. 

Je rappellerai aussi que, avant 1999 et mon arrivée au Conseil administratif, il 
n'existait strictement rien en matière de politique pour la jeunesse; nous partons 
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donc de zéro. Je n'adresse aucun reproche à qui que ce soit, mais c'est peut-être 
l'ensemble du Conseil administratif précédent qui aurait dû y penser. 

Il est également évident que davantage de problèmes sont survenus dans les 
quartiers depuis 1999 et que nous avons été sensibilisés à cette grave question de 
l'insécurité comme le sont les Français à l'heure actuelle. 

J'aimerais rendre hommage à la commission sociale et de la jeunesse, ainsi 
qu'à Mmc Ecuvillon - vous voyez, une fois n'est pas coutume, dont j 'a i apprécié le 
discours. Les invites de la motion M-264, je les fais miennes. Pour moi, cela 
représente un soutien réaffirmé à la politique du Conseil administratif. Je le 
répète, nous pourrons faire encore mieux en collaboration avec l'Etat et d'autres 
institutions qui luttent contre les formes de violences inadmissibles dont nous 
traitons ce soir, j'insiste sur ce qualificatif. 

J'ajoute que i'îlotier dont il est question dans l'article de la Tribune de 
Genève cité par M"* Ecuvillon a téléphoné - ou c'est peut-être M. Deuel qui l'a 
appelé, mais peu importe - pour dire qu'il n'était pas d'accord avec les propos 
que lui prêtent ledit article. Il y a certainement eu un quiproquo, et il va envoyer 
une lettre pour infirmer ces dires. 

De nouveau pour répondre à M™ Gioiosa, je signale que, malgré les faibles 
moyens à notre disposition depuis que les crédits correspondants ont été votés il y 
a quelques mois, nous avons obtenu des résultats. Au parc de Saint-Jean, comme 
les habitants nous le disent et nous l'écrivent, il y a moins de violence. Les anima
teurs de rue sont sur les lieux très souvent, et l'opération Colimaçon a été un 
grand succès, comme vous vous en souvenez sans doute. Quant à l'école des 
CharmilJes, notre ancienne collègue Jeannette Schneider-Rime, quand je suis 
arrivé au Conseil administratif, n'arrêtait pas d'interpeller des conseillers munici
paux et de m'interpeller en dénonçant des actes de violence dans le préau. Je 
n'entends plus Jeannette Schneider-Rime m'interpeller à ce sujet - elle me parle 
d'autre chose - ce qui veut dire que la situation s'est certainement améliorée. 

Le président. Monsieur le maire, vous avez épuisé votre temps de parole. 

M. Manuel Tornare, maire. Je terminerai - j e vous rassure, Monsieur le prési
dent - par des considérations concernant les deux projets pilotes d'action com
munautaire collective que nous allons mettre en place au mois de septembre aux 
alentours de la gare et aux Charmilles, dans le secteur difficile de Planète Char
milles, avec l'accord de l'Etat. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir voté 
mes demandes de crédits à ce sujet lors de l'examen du budget 2002 en décembre 
dernier; nous serons encore plus efficaces sur le terrain en travaillant en réseau 



5044 SÉANCE DU 12 MARS 2002 (soir) 
Résolution: force publique au quai des Forces-Motrices 

avec tous les interlocuteurs possibles, comme la Ville et l'Etat, puisqu'il est aussi 
question des agents de ville dépendant du département dé mon collègue Hediger. 
En collaborant avec tous ces interlocuteurs, nous aurons peut-être davantage de 
force pour lutter contre cette insécurité intolérable. 

M. Pierre Maudet (R). Pour ma part, je serai certainement plus bref que le 
préopinant, parce que j'ai observé qu'en matière de sécurité, en règle générale, 
ceux qui en parlent le plus sont souvent ceux qui en font le moins. Je serai bref 
également parce que, en tant qu'auteur de la résolution d'origine, la R-39, qui a 
donné lieu à la motion M-264 à l'issue des travaux de la commission sociale et de 
la jeunesse, je suis satisfait ce soir par l'excellent travail de ladite commission 
et je tiens à remercier au passage sa présidente, ses membres et le rapporteur, 
M™ Hàmmerli-Lang. 

Je suis satisfait à double titre. D'abord, parce que, au moins en commission, 
nous avons évité le piège de la politisation du débat, ce qui n'a pas été tout à fait le 
cas au cours de notre débat de ce soir. Il s'agit d'un piège consistant à affirmer que. 
la droite exagère et que la gauche minimise, que la droite veut réprimer et que la 
gauche veut prévenir, et ainsi de suite. C'est un piège, parce qu'il nous conduit 
dans une impasse. Les habitants, les usagers et les commerçants du quartier de la 
place des Volontaires qui nous ont regardés à la télévision lors de la séance plé-
nière du 9 octobre 2001, lorsque nous avons traité la résolution R:39, s'en sont 
bien rendu compte, vu le peu de dignité du débat de ce jour-là. 

Je suis également satisfait ce soir parce que le signal d'alarme a fonctionné. 
Tel était bien le but de ma résolution: attirer l'attention sur les problèmes de ce 
quartier et montrer à la population que nous prenions en compte ses préoccupa
tions. Nous avons rempli notre fonction en répondant à ce signal. Cela dit, 
l'alarme est toujours de mise: citons le cas du quartier de Cornavin, ainsi que 
d'autres quartiers que nous avons évoqués depuis lors et où des situations ana
logues de mal-être se développent de part et d'autre. 

Je vous rappelle ici, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que, 
dès le premier débat d'entrée en matière sur la résolution R-39, au mois d'octobre 
2001, plusieurs intervenants, dont celui qui vous parle maintenant, avaient dit 
qu'il ne fallait pas dresser un mal-être contre un autre. C'est bien pour cela que je 
me félicite que nous ne soyons pas entrés plus avant dans la polémique sur la 
question de la politique concernant les étrangers, la politique d'asile, la politique 
de dépénalisation et de libéralisation des drogues douces ou d'autres drogues, la 
politique pénale, puisqu'il se pose quand même un problème de capacité carcé
rale et d'effectifs de police. Ce point a été abordé dans le rapport R-39 A et doit 
être traité à un autre niveau, au niveau adéquat, comme M. Tornare l'a dit tout à 
l'heure. 



SÉANCE DU 12 MARS 2002 (soir) 5045 
Résolution: force publique au quai des Forces-Motrices 

A ce sujet, j'ouvre une brève parenthèse concernant la politique d'aménage
ment urbain. Je considère que cette dernière, qui est l'apanage de la Ville de 
Genève, joue un rôle important dans les questions d'insécurité; dans ce domaine, 
le Conseil municipal mais aussi le Conseil administratif peuvent certainement 
faire plus et mieux. Je pense à certains lieux comme le parc Geisendorf - nous y 
viendrons en débattant d'une motion du Parti démocrate-chrétien à ce sujet - le 
passage Montbrillant, les alentours de la gare de Cornavin. Par de simples 
mesures d'éclairage, de salubrité publique, il est possible d'y renforcer le senti
ment de sécurité. 

J'en viens maintenant à ce fameux sentiment d'insécurité dont parlait la 
représentante socialiste tout à l'heure; je pense qu'il faut tordre le cou à ce senti
ment une fois pour toutes. En effet, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, je crois qu'il faut se garder d'en parler davantage au cours de ce débat. On 
finit par combattre le sentiment d'insécurité, mais pas l'insécurité elle-même. 
C'est sur ce point que j'aimerais attirer votre attention ce soir: les conclusions du 
rapport et donc les invites de la motion M-264 sont effectivement excellentes; 
elles résultent d'une discussion en commission, mais, à l'avenir, il ne faudra pas 
se payer de mots. Lesdites invites ne doivent pas consister en un marché de dupes. 
Il faudra qu'elles soient suivies d'actes à tous les niveaux, municipal, cantonal et 
fédéral. Il s'agit ici d'un débat que nous devrons reprendre et remettre sur le 
métier. C'est un petit peu la crainte que j'avais à la lecture de cette motion, car, je 
vous l'ai dit en préambule, des situations analogues à celle que nous avons 
connue à la place des Volontaires se développent maintenant dans d'autres quar
tiers. 

Je remercie encore une fois les membres de la commission sociale et de la jeu
nesse et j'espère qu'à l'avenir, lorsque nous aurons à reparler de sécurité - parce 
que nous aurons à en reparler - les débats d'entrée en matière seront plus sereins 
et que nous aboutirons à des actes concrets. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). J'aimerais revenir sur un point un peu parti
culier: la question de l'éclairage. Peut-on rétablir le sentiment de sécurité des 
habitants et des passants simplement en installant de bonnes et grandes lumières 
qui font que l'on voit tout? J'aimerais quand même rappeler ici que des essais ont 
été faits en France, notamment dans certaines banlieues sensibles où une lumière 
extrêmement intense rendait au contraire la situation plus difficile; on avait 
l'impression de se trouver dans un endroit particulier, dans une atmosphère de 
surveillance policière et de suspicion a priori qui rendaient l'ambiance du lieu 
encore beaucoup plus désagréable. Il ne s'agit donc pas d'une simple question 
d'éclairage. 
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J'aimerais également revenir sur un autre point: de grâce, ayez un peu d'ima- , 
gination dans l'illumination de nos rues! Il y a toutes sortes, je ne dirai pas 
d'artistes, mais de pistes créatives que nous pourrions explorer quant à la manière 
d'éclairer nos rues; il ne s'agit pas simplement d'installer une lumière forte tous 
les tant de mètres réglementaires. Je ne dis pas que nous devons aller jusqu'à imi
ter Versailles, mais il est possible d'imaginer des solutions plus imaginatives, 
douces et sensibles que celles qu'a évoquées M. Maudet et dont je viens de 
décrire les résultats en France. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion M-264 de la commission sociale et de la jeunesse est acceptée à l'unani
mité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à faire respecter, dans la mesure de ses attributions et de ses compétences, le 
droit et l'ordre public sur l'ensemble du territoire de la Ville de Genève; 

- à étudier au plus vite des outils de prévention visant à un meilleur encadre
ment et soutien des victimes de la drogue en ville de Genève; 

- à former rapidement, dans le cadre de ses actions visant à développer l'appro
priation du quartier par ses habitants et ses usagers ainsi qu'à renforcer le sen
timent de sécurité, un groupe de travail réunissant des travailleurs sociaux, les 
associations œuvrant sur le terrain, des îlotiers cantonaux et municipaux, des 
représentants des habitants, des commerçants, des propriétaires d'établisse
ments publics et des acteurs culturels ainsi que les maisons de quartier les 
plus proches; 

- à organiser avec ce groupe de travail, dès ce printemps, une série d'actions et 
de réalisations visant à se réapproprier les espaces publics du quartier; 

- à informer régulièrement le Conseil municipal sur les expériences en cours et 
leurs résultats. 

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 travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 25 358 550 francs destiné aux travaux d'aména
gement et de réfection liés à la ligne de tramway 13 (section 
Sécheron) (PR-51 A1)1. 

Rapporteur: M. Guy Savary. 

La commission des travaux a étudié la proposition PR-51 (ouverture d'un cré
dit de 37 154 000 francs) lors de onze séances, sous la présidence successive de 
M"* Alice Ecuvillon et de M. Alain Dupraz. 

Que les trois procès-verbalistes soient vivement remerciées pour la prise de 
notes de séance précise et volumineuse; il s'agit de Mmcs Guenevere Paychère, 
Ariette Mbarga et Véronique Meffre. 

Notes préliminaires 

Suite à la décision de la commission des travaux de faire voter les projets 
d'arrêtés II et III séparément du projet d'arrêté I, de 25 38 550 francs, le Conseil 
municipal a adopté, à une très large majorité, en date du 25 juin 2001: 

- 10 636 110 francs pour la construction d'un réseau de collecteurs dans le sec
teur de la ligne de tramway 13 (section Sécheron) (arrêté II); 

- 2 806 000 francs, notamment pour le prolongement de la ligne de bus 1 en 
direction de la place des Nations (arrêté III). 

Les commissaires de la commission des travaux avaient désiré attendre les 
études concernant la place Cornavin avant de prendre position en ce qui concer
nait l'arrêté I, persuadés qu'ils étaient que les deux propositions étaient en inter
action certaine. 

Par ailleurs, il est à souligner que la commission des travaux et le Conseil 
municipal doivent se prononcer uniquement sur la proposition PR-51 (et non 
choisir entre la proposition PR-51 et le projet de médiation de Me Christian Gro-
bet, comme le déroulement des auditions pourrait le faire croire). 

1 «Mémorial 157e année»: Proposition, 5269. 
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Audition de MM. Christian Ferrazino, conseiller administratif, Philippe 
Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, et 
Christian Grobet, avocat mandaté par le Conseil administratif en qualité de 
médiateur (28 mars 2001) 

M. Ferrazino souhaite aborder la réponse à la motion M-156 avant d'entamer 
la présentation de la proposition PR-51 ; ainsi, il s'agit de discuter des résultats de 
la médiation. 

Il n'est pas inutile de rappeler le texte de la motion M-156: 

«Motion de Mme Fatiha Eberle, MM. Jacques François, Daniel Kiinzi, M"* Ruth 
Lanz, MM. Jean-Pierre Lyon, Jacques Mino, Souhail Mouhanna, M™5 Isabel 
Nerny, Evelyne Strubin, Marie Vanek, MM. Christian Zaugg, Alain Comte, M™ 
Eustacia Cortorreal, M. Alain Dupraz, Mmes Hélène Ecuyer, Monique Guignard, 
Liliane Johner, MM. Guy Jousson, Alain-Georges Sandoz, François Sottas, M™ 
Marie-France Spielmann, MM. Guy Dossan, Michel Ducret, Mme Michèle 
Ducret, M. Alain Fischer, Mme Catherine Hàmmerli-Lang, MM. Bernard Lescaze, 
Pierre Maudet et René Winet: «Pour une réalisation rapide des projets de tram
way, en site propre, en ville de Genève» 

(acceptée par le Conseil municipal lors de la séance du 16 janvier 2001 et ren
voyée au Conseil administratif) 

«Considérant: 
- que la réalisation du réseau de tramways en ville de Genève est une priorité au 

niveau de la politique des transports; 
- que l'extension de la ligne 13 aux branches «Sécheron» et «Acacias» consti

tue une étape décisive à ce sujet, attendue depuis plusieurs années; 
- que la réalisation de ces deux lignes de tram est malheureusement bloquée par 

des propositions et des recours; 
- que l'on peut déplorer ces actions, mais que le législateur donne la possibilité 

à nos concitoyens d'intervenir dans les procédures applicables aux construc
tions, à l'aménagement des voies de circulation et à la réalisation de lignes 
ferroviaires; 

- que la solution la plus réaliste dans de tels cas est d'examiner si le projet en 
cause peut ou mérite d'être adapté de manière à trouver une solution satisfai
sante permettant d'obtenir le retrait des oppositions; 

- que c'est ainsi que les autorités ont dû procéder en maintes occasions pour faire 
aboutir leurs projets, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'aménagements de 
voies de circulation en ville, où les intérêts contradictoires sont nombreux; 
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- que la Ville de Genève est pleinement concernée par la réalisation de la nou
velle branche «Sécheron» de la ligne de tram 13; 

- que cette ligne de tram doit être la plus attractive possible pour qu'elle contri
bue à un report modal convaincant; 

- que la solution trouvée permettrait de mettre les deux voies de la ligne de tram 
13 en site propre intégral à la rue de Lausanne, solution optimale pour garantir 
une utilisation performante du futur tramway, tout en maintenant une voie de 
circulation automobile dans chaque sens, conformément à ce qui est prévu 
dans les plans ayant fait l'objet de la concession accordée au Transports 
publics genevois (TPG) pour la réalisation de cette ligne; 

- que le projet envisagé prévoit également deux pistes cyclables en site propre 
sur toute la longueur de la rue de Lausanne, offrant ainsi un maximum de 
sécurité aux cyclistes, alors que le projet retenu jusqu'à présent envisage, sur 
la moitié de la rue de Lausanne, une mixité des cycles avec les voies de tram, 
ce qui constitue un danger inacceptable pour les deux roues; 

- que cet aménagement répond aux doléances du personnel roulant des TPG, 
qui s'est plaint par voie de pétition des dangers que représente la présence de 
cyclistes sur les voies de tram; 

- que la solution trouvée permet enfin de créer une véritable place piétonne 
devant la gare Cornavin; 

- qu'elle a surtout le mérite de permettre une ouverture rapide du chantier et de 
mettre fin à une «guerre des transports» en ville de Genève, qui est préjudi
ciable à tout le monde; 

- qu'il convient que le Conseil administratif porte le projet modifié à la 
connaissance du Conseil municipal, afin que celui-ci puisse se déterminer 
dans le cadre de la demande de crédit dont il est déjà saisi pour l'aménage
ment de la rue de Lausanne et de la place Cornavin; 

- que le Conseil d'Etat doit accepter le dialogue et participer à la médiation, 
cela d'autant plus que la Ville de Genève s'est vu attribuer en 1976 la maîtrise 
intégrale de son domaine public, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à présenter au Conseil municipal la solution d'aménagement de la rue de Lau
sanne et de la place Cornavin, avec le tram en site propre, issue de la média
tion engagée à ce propos; 

- à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il participe à la médiation et que 
celle-ci soit étendue à la branche «Acacias» du tram 13 et aux autres exten
sions du réseau de tramways, de manière à rallier l'ensemble des milieux inté
ressés au transport à des projets répondant aux besoins de développement des 
transports publics.» 
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Médiation 

Le Conseil administratif a porté son choix sur M. Christian Grobet, avocat 
mandaté comme médiateur, en raison de son expérience en ce qui concerne 
l'extension du réseau des trams. M. Grobet a présenté un «Rapport de médiation 
ligne de tram 13» que le Conseil administratif et les recourants (TCS) ont adopté 
(voir texte intégral en annexe). 

A souligner que ce rapport contient la «solution officielle». 

Le Conseil administratif se préoccupe de faire démarrer le tronçon Sécheron 
le plus vite possible. 

A ce stade, le Conseil administratif est préoccupé par deux faits: 
a) la décision du Conseil fédéral tarde; 
b)' l'aboutissement de la procédure reste incertain par rapport aux deux argu

ments des recourants; le premier met en cause que les plans officiels déposés 
ne correspondent pas aux plans qui avaient été adoptés en 1993; le deuxième 
argument stigmatise le fait que pour le Canton il ne serait pas nécessaire de 
demander une LER, car cette autorisation cantonale serait englobée dans 
l'autorisation fédérale. 

La motion M-156 demandait au Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat. Le gouvernement genevois répondit très rapidement en déclarant 
qu'une médiation ne lui semblait pas nécessaire. 

Par contre, le gouvernement cantonal a décidé un processus de négociation au 
sujet de la branche Acacias (Carouge - Lancy - Genève + associations). Si cette 
négociation devait aboutir, le TCS aimerait englober le tronçon Sécheron. 

Un commissaire rappelle que le Grand Conseil a voté une motion identique et ' 
que la proposition PR-51 contient une rubrique financière, mais il n'indique pas 
la variante à retenir. Le magistrat municipal précise que le crédit peut faire face 
aux deux variantes. 

Processus de la médiation 
M. Christian Grobet a d'abord voulu discuter avec les opposants, avant de 

dialoguer avec les autres parties (Ville de Genève, Etat, TPG, associations et bor-
diers). 

Une des questions fondamentales résidait dans le fait de savoir si la Ville de 
Genève pouvait se rallier à une solution différente de celle du Conseil fédéral. 
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Le TCS conteste que le projet autorisé ne prévoit qu'une voie de circulation 
utilisée par les TPG, les voitures et les cyclistes entre la rue du Môle et la place 
Cornavin. 

Le TCS exige deux sites propres pour les TPG (tout au long du parcours) + 1 
voie de circulation de chaque côté + 1 piste cyclable autonome. 

En 1993, le Département des travaux publics a déposé une demande de 
concession aux autorités fédérales; le plan inclus prévoyait une voie de tram 
réservée dans chaque sens à la rue de Lausanne, car la constitution d'un site 
propre paraissait essentielle pour aboutir à un tram fiable et moderne. 

Un site propre pourrait-il respecter les divers objectifs visés? M. Grobet a réa
lisé sa propre étude du site, dont le contenu se trouve dans son rapport du 25 jan
vier 2001 ; ce dernier voit la suppression des places de stationnement le long de la 
rue de Lausanne, ce qui n'est pas combattu par le TCS. Quant aux livraisons, des 
encoches seraient prévues sur les trottoirs. 

Les propositions du rapport de médiation sont partagées par le TCS. 

Quant à la place Cornavin, le TCS participerait à la médiation pour autant que 
l'on englobe la place Cornavin plus l'avenue de France. 

Le TCS demande au minimum deux rues de circulation au sud de la berme 
(pour pouvoir tourner sur Chantepoulet). 

M. Grobet estime que les projets de médiation sont supérieurs au projet offi
ciel, car il y a création d'une vraie zone piétonne devant la gare (les taxis rebrous
seraient chemin comme il y a vingt ans et pourraient remonter la rue des Alpes); 
les arrêts de tram seraient déplacés, en accord avec M. C. Stucki, directeur géné
ral des TPG. 

En conclusion, M. Grobet signale que la médiation est interrompue, car le 
Conseil d'Etat a décliné sa participation. 

L'acceptation de la médiation amènerait une enquête publique, propice au 
dialogue. 

Questions des commissaires 

Un rassemblement des bus et trams à la place Cornavin n'a-t-il pas comme 
conséquence un ralentissement de la vitesse commerciale? 

Non, répond M. Grobet, car il a obtenu des assurances de M. Stucki, qui a étu
dié attentivement la question. 
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Un membre de la commission des travaux s'interroge sur les possibilités de 
procédure: la version officielle peut-elle être imposée et la Ville de Genève tenue 
de payer les frais? M. Ferrazino déclare que, s'il y avait référendum et que le 
peuple l'approuvait, la Ville de Genève n'aurait pas d'obligation financière et ce 
serait à l'Etat d'assurer les coûts. 

Audition de MM. M, Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et 
des constructions, et G. Choffat, directeur de la Division de la voirie (4 avril 
2001) 

M. Choffat explique que des groupes de travail existent (Etat, Ville de Genève, 
communes) qui doivent réfléchir sur l'installation du réseau de tram, en l'occur
rence celle de la section de Sécheron. La proposition PR-51 a été conçue en accord 
avec ces divers groupes et présentée au public; des recours ont été déposés. 

MM. Ruffieux et Choffat décrivent par la suite les plans qui ont été envoyés à 
Berne. La ligne de tram sera en site propre de Cornavin à la place des Nations 
(côté Pâquis). Au retour, elle sera en zone mixte depuis la rue Dentand jusqu'à la 
hauteur du Crédit Suisse. Cette option a été adoptée par les groupes de travail, la 
délégation du Conseil d'Etat et, à l'époque, par le Conseil administratif. 

Le parcours mixte ne constitue pas une chicane pour les automobilistes, mais 
une conception de l'aménagement urbain dans laquelle les piétons et les cyclistes 
doivent avoir une large place. 

Par ailleurs, tous les services publics referont leurs installations (en sous-sol). 

Aux questions des commissaires, il est répondu qu'à l'avenue de France il est 
prévu un parking P + R et une halte RER; tout cela pour inciter les usagers à se 
reporter sur le tram. 

Le long de la rue de Lausanne, des arbres seront plantés en bacs enterrés, là où 
cela sera possible. 

Quelles différences entre le projet officiel et le projet de la médiation? 

Sur le plan technique, il n'existe pas de différences fondamentales, mais il y 
en a sur l'utilisation des espaces par les usagers. Le site mixte départage les deux 
propositions. Dans le projet officiel, une grande place reste réservée pour les pié
tons et les livraisons; devant la gare Cornavin, il y a une vaste esplanade piétons, 
qui inclut les voies de tram (le projet de médiation prévoit une voie de circulation 
devant la gare). 

La mixité voitures-trams peut être résolue par le réglage des feux de circula
tion. 
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Audition du Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment (DAEL), représenté par MM. Jean-Daniel Favre, de la Direction de 
l'aménagement du territoire, et René Roth, de la Direction du génie civil (25 
avril 2001) 

Les plans ont été approuvés par l'Office fédéral des transports en avril 1999. 

Des recours ont été introduits par diverses associations; ceux-ci ont été rejetés 
le 26 mai 2000 par le Département fédéral des transports. 

Le 28 juin 2000, des recours ont été déposés par-devant le Conseil fédéral 
(attente de la réponse). 

Le Conseil d'Etat genevois est déterminé d'aller jusqu'au bout de la procédure. 

Selon M. Roth, les travaux de la section Sécheron ont été soumissionnés et 
partagés en trois lots qui ont été adjugés. 

En la matière, les autorités fédérales possèdent toutes les compétences attri
buées par la loi fédérale sur les chemins de fer; il existe deux étapes: 

a) accord de la concession; 

b) approbation des plans. 

A Genève, nous nous trouvons à la deuxième étape. 

M. Favre précise que l'Aspic (Association pour les intérêts des cyclistes) n'a 
pas fait opposition à l'idée de mixité cyclistes-trams à la rue de Lausanne. 

La régulation de la circulation en site mixte semble donner satisfaction dans 
l'agglomération bernoise. 

Au point de vue des coûts, la Confédération a gelé ses subventions en la 
matière. Genève a recouru contre ce refus de financement; il y aurait un déblo
cage en vue et les subventions pourraient être versées après la fin des travaux. 

Selon M- Favre, le projet alternatif impliquerait une nouvelle procédure pou
vant durer plusieurs années. 

Il attire l'attention sur le fait que le projet officiel prévoit des trottoirs larges 
permettant des livraisons, le parcage des cars et l'installation de terrasses (à 
l'ombre de beaux arbres et au milieu de fleurs chatoyantes: remarque du rappor
teur). 

Suite à cette audition, la commission des travaux se remémore qu'elle a 
entendu M1 C. Grobet en tant qu'information, mais qu'elle se prononce unique
ment par rapport à la proposition PR-51 ; elle ne peut pas s'autosaisir du projet de 
la médiation (qui se situe au niveau de l'ébauche). Quant à la motion M-156, elle 
a été renvoyée au Conseil administratif. 
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Audition de M. C. Stucki, directeur général des TPG, et de M. Grasset, 
directeur du développement réseau 

Le tronçon Sécheron a été étudié entre 1991 et 1995 ; la concession a été obte
nue en 1995 et le projet définitif était terminé en 1997. 

Au stade de la concession, il était prévu un tram en site propre, mais lors du 
projet définitif les TPG ont pris conscience que la largeur de la rue de Lausanne 
était insuffisante. 

Vu la volonté de la Ville de Genève de disposer de trottoirs larges, la direction 
des TPG a accepté que la voie direction Cornavin soit en site mixte. 

A noter, depuis 1995, les excellents résultats au niveau de la régulation sur les 
lignes de tram 12 et 13; ainsi, la file de voitures ne devrait pas ralentir les trams. A 
la ru*e de Lausanne, un même réglage des feux est souhaité. 

En automne 2000, suite à des recours, M. C. Ferrazino proposa une solution 
pragmatique; unilatéralement, le Conseil administratif a désigné un médiateur en 
la personne de Me C. Grobet. Celui-ci a mis au point un projet très proche des opi
nions du TCS. 

Le conseil d'administration des TPG a refusé l'idée d'une médiation pour rai
son de procédure. 

Si le Canton de Genève obtient l'autorisation définitive, les travaux débute
ront rapidement. 

Si la Ville de Genève ne finançait pas, l'Etat serait susceptible d'assumer les 
frais tout seul. 

Selon M. Stucki, on distingue peu de différences entre le projet officiel et le 
projet de médiation. Les capacités d'accès se révèlent très similaires entre les 
deux projets; la place Cornavin joue un plus grand rôle que la rue de Lausanne en 
ce qui concerne cette capacité. 

Du côté du projet officiel, le site mixte ne provoquera pas plus d'accidents et 
les aménagements seront plus généreux. 

Le projet alternatif, au niveau théorique, pourrait être un peu plus sûr à cause 
du site propre. 

En bref, les TPG préfèrent partout le site propre, mais, lorsqu'il y a des 
contraintes, il vaut mieux un site mixte que l'inexistence d'un tram. 

Si tout se déroule bien, les travaux du tronçon Acacias commenceront en 
2002 (mise en service à la fin de 2004). 
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En conclusion, M. Stucki émet le vœu suivant: ne pas oublier l'objectif final, 
à savoir le prolongement du tram jusqu'au Grand-Saconnex et à Ferney + desserte 
de Palexpo. 

Audition de MM. Guy Zwahlen, président de la section genevoise du TCS, 
Claude Fischer, vice-président, et Victor de Olivera, ingénieur de la circula
tion 

La position du TCS reste très simple, en souhaitant un site propre intégral + 
facilitation du trafic + sécurité des cyclistes. 

Dans le projet officiel, les deux-roues arrivent directement sur les rails. 

Rue de Lausanne: le projet de médiation prévoit des trottoirs plus larges que 
ceux que nous foulons actuellement; la fluidité des trams et des autres véhicules 
sera mieux garantie. Le TCS précise qu'il a admis une diminution du trafic à la 
rue de Lausanne. 

Place Cornavin: dans le projet officiel, la circulation se situe au sud de la 
place. Le médiateur a prévu une liaison le long de la gare, ce qui facilitera la 
dépose des usagers. 

Lés trams seraient aussi côté gare. Des feux de circulation réguleraient la cir
culation à cet endroit. 

Avenue de France: le tram circulerait au milieu de la chaussée, alors que le 
TCS préconise de placer les rails à droite de la route. 

Le TCS se déclare favorable au tram et aux crédits de la proposition PR-51, 
mais contre le contenu de la proposition. En revanche, le projet de médiation 
obtient l'approbation de la section genevoise. 

Le TCS n'écarte pas l'idée d'un référendum en cas d'acceptation de la propo
sition PR-51 (en revanche, il n'est pas opposé à la ligne de tram jusqu'à Meyrin). 

Questions 
Le projet TCS-Médiation a-t-il été chiffré? Réponse: les coûts sont pareils, 

car les rails restent semblables; la différence réside dans l'aménagement de sur
face. 

S'il y avait une voie nord (devant la gare), ne pourrait-elle pas passer en sous-
sol? Hypothèse possible selon le TCS. 
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Audition du Groupement transports et économie (GTE) 

Se présentent M. M. Balissat, secrétaire, et Mme Daniela Jobin, membre du 
comité. 

Les personnes interviewées émettent deux remarques, l'une formelle, l'autre 
portant sur le fond. 

Le GTE est convaincu que la proposition PR-51 est prématurée, car il existe 
en l'état un recours auprès du Conseil fédéral. 

Le Conseil d'Etat genevois désire entrer en concertation, mais seulement à la 
suite de la décision fédérale. 

Le GTE propose d'attendre le projet final. 

Quant au fond, le GTE ne se considère pas satisfait des mesures d'accompa
gnement. Quatre points sont évoqués: 

1. Le GTE ne peut pas cautionner la diminution du trafic individuel. 

2. Le rapport du trafic sur la périphérie est sujet à caution; en effet, selon le GTE, 
les quais ne constituent pas une zone de périphérie. 

3. Rien n'est prévu pour la circulation individuelle. 

4. Il n'existe pas de complémentarité de trafic; tout est basé sur le report du tra
fic. La rue de Lausanne pourrait se prêter à la notion de complémentarité, 
mais le projet officiel veut embêter la circulation individuelle. 

Le GTE précise qu'il ne se positionne pas contre les trams, mais il se déclare 
clairement opposé à un dispositif ferroviaire à la rue de Lausanne. 

En outre, le GTE désire respecter les ordonnances concernant l'air et le bruit. 
Il s'agit de proposer des transports efficaces, non contraints par des bouchons dus 
aux voies mixtes, au sein d'un contexte de complémentarité. Il ne faut pas oublier 
les personnes qui, professionnellement, sont captives de leur voiture privée. 

Le GTE ne fait pas partie des recourants auprès du Conseil fédéral. Il se situe 
nettement du côté du projet de médiation, d'autant plus que celui-ci inclut la 
place de Cornavin. 

Des problèmes de circulation seront résolus non par des moyens négatifs, 
mais positifs: par exemple, une traversée de la rade, une finition de l'autoroute de 
contournement et la construction de parkings d'échange. 

Audition de la Coordination transports et déplacements (CT) (2 mai 2001) 

Représentée par MM. Marco Ziegler, Erwin Oberwiler et Alain Gallet. 

Selon M. Ziegler, la CT approuve le contenu de la proposition PR-51 et 
estime que les décisions devraient être prises rapidement. 
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Une brochure est distribuée à chaque commissaire; nous en tirerons quelques 
éléments essentiels. 

Pour la CT, le projet de réalisation de toute nouvelle infrastructure de trans-
port doit répondre aux triples objectifs suivants: 
1. Efficacité et attractivité des transports collectifs. 
2. Qualité de l'aménagement urbain. 
3. Procédure participative à toutes les étapes. 

D'après M. Ziegler, ces trois critères sont réalisés dans le projet officiel, qui 
est lui-même confirmé par le Conseil fédéral. 

La personne auditionnée rappelle la procédure fédérale applicable: 
- Les lignes de tram sont soumises à la loi fédérale sur les chemins de fer. La 

demande de concession est formulée à partir de l'avant-projet. Le projet défi
nitif constitue l'essentiel du dossier de plans à soumettre à l'approbation de 
l'Office fédéral des transports. Cette acceptation des plans vaut autorisation 
de construire; elle dispense d'avoir à demander les autorisations relevant du 
droit cantonal. 

L'établissement des plans du projet d'exécution permet encore des modifica
tions de détails. Pour les modifications importantes, la question est régie par 
l'ordonnance sur la procédure d'approbation des plans des installations ferro
viaires, du 2 février 2000. 

Article 5, Modifications importantes du projet, procédure: 
1. Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure 

d'approbation des plans, le projet modifié doit être de nouveau soumis aux 
intéressés pour avis ou, le cas échéant, mis à l'enquête publique. 

2. Si les plans sont modifiés après avoir été approuvés, les parties modifiées doi
vent faire l'objet d'une nouvelle procédure. 

3. Sauf ordre contraire de l'autorité chargée de l'approbation des plans, les tra
vaux concernant les parties inchangées peuvent se poursuivre si l'installation 
est déjà en construction. 

Lors de son audition, la CT rappelle les caractéristiques du projet officiel. 

Le projet autorisé a été élaboré en concertation avec tous les milieux intéres
sés tel que l'exige le droit cantonal. Il s'inscrit dans le cadre des plans de mesures 
OPAir et du plan de circulation qui en découle (Circulation 2000). Visant à favori
ser le report modal par la réduction du trafic de transit et des pendulaires au 
centre-ville, les mesures ainsi arrêtées par les autorités cantonales ont eu pour 
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conséquence, dès 1992, de supprimer la fonction de pénétrante de la rue de Lau
sanne. Le fait de lui attribuer un rôle-de rue commerçante de quartier permet éga
lement de répondre aux exigences de l'ordonnance fédérale en matière de protec
tion contre le bruit. 

La réalisation du parking P + R Sécheron représente un objectif important de 
cette politique. Il importera de veiller à ce que sa réalisation puisse intervenir de 
manière à permettre une mise en service simultanée. 

Afin d'éviter que la création d'une ligne de tram ne s'accompagne d'une 
dégradation marquée des conditions d'accessibilité aux commerces et de l'attrac-
tivité piétonne sur cette partie de la rue de Lausanne, le projet définitif a opté pour 
la mise en site mixte du tram dans le sens entrant. 

Toujours selon l'opinion de la CT, la requalification de l'espace urbain, le ren
forcement de l'arborisation, la mise à la disposition des commerçants de places 
de livraison et de décharges (hôtels) revaloriseront cette zone de la ville. Le choix 
du site mixte - dans le sens entrant - se justifie par la volonté de privilégier le pas
sage du tram à l'entrée de la ville et d'assurer une répartition équitable des sur
faces disponibles entre les différents usagers de la route, en particulier pour les 
piétons par l'élargissement des trottoirs. En outre, les trams ne seront pas bloqués 
dans des.bouchons grâce à la régulation lumineuse à l'entrée de la rue de Lau
sanne et au niveau de l'arrêt de tram «Valais». Pour terminer, la CT estime que le 
projet de médiation se ferait au détriment des piétons, des cyclistes et des usagers 
TPG. 

M. Oberwiler, membre du comité de l'Association transports et environne
ment (ATE) estime que le projet officiel vise à améliorer la qualité de vie; ses 
avantages se résument à: 

- un meilleur accès aux commerces; 

- une possibilité de s'arrêter sur des trottoirs élargis (livraisons); 

- place suffisante pour les piétons; 

- le débit de la circulation sera réglé par des feux; 

- selon l'ATE, la mixité n'est pas plus dangereuse pour les TPG que toutes les 
autres solutions. 

M. Gallet, représentant la Fédération des associations de quartiers et d'habi
tants, démontre que c'est la requalification de l'aménagement urbain en général 
qui se trouve ici en cause. 

20 000 véhicules par jour transitent par la rue de Lausanne. Le but à atteindre: 
40 à 50% de diminution du trafic. 
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Le projet officiel assure un plus grand espace pour les piétons, les vélos et 
permet une arborisation certaine. Les habitants du quartier vivront mieux grâce à 
un transit diminué. 

Pour la CT, y a-t-il une concertation possible entre les deux projets? 

M. Ziegler répond qu'aux Acacias la concertation a été menée au sein de la 
procédure officielle; elle fut facilitée, car tous les partenaires ont reconnu à cette 
artère le rôle de pénétrante. A la rue de Lausanne, la perspective reste différente, 
car il s'agit d'en faire de plus en plus une rue de quartier, ce qui implique une 
diminution du trafic. M. Ziegler souhaite que les recourants et toutes les parties 
puissent rejoindre cette base fondamentale, quitte à discuter des détails comme la 
régulation des feux. 

Il ne s'agit plus de se lancer dans un nouveau projet, avec une nouvelle procé
dure, d'autant plus que le Conseil fédéral (instance ultime) a rejeté les recours du 
TCS et des taxis genevois en date du 30 avril 2001. 

Quant à la place Cornavin, l'idée d'une voie de circulation au nord de la place 
(devant la gare) dénature l'esprit de l'ensemble du projet (rue de Lausanne + 
place Cornavin). 

La circulation serait conduite à traverser deux lignes de tram. 

Audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, chargé du 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, et de M. 
Gaston Choffat, directeur de la Division de la voirie (9 mai 2001) 

M. Choffat présente les plans pour les travaux de sous-sol (rue de Lausanne et 
avenue de France), qui sont nécessaires quelle que soit la solution de surface. Il 
s'agit de refaire l'ensemble du système, de façade à façade (système séparatif). 

M. Ferrazino confirme que la décision finale du Conseil fédéral est arrivée. 

Ainsi, l'Etat de Genève peut lancer l'opération d'un jour à l'autre (indépen
damment du financement communal). 

Le magistrat précise qu'il n'existe qu'un projet officiel (proposition PR-51) 
élaboré par l'Etat, la Ville de Genève et les TPG. L'unique raison de la médiation, 
confiée à ML Christian Grobet, était de débloquer au plus vite la situation en dialo
guant avec les opposants. 

A ce sujet, le Conseil d'Etat genevois n'a jamais donné suite. 
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La finalité du Conseil administratif, c'est d'avoir un tram fiable dans le quar
tier de Sécheron. 

Selon M. Ferrazino, si référendum il y avait, l'Etat pourrait simplement 
implanter le tram, mais sans les aménagements désirés par notre commune. Il pré
conise que le Conseil municipal vote en premier lieu les travaux de sous-sol. 

Audition du syndicat du personnel roulant des TPG 
Se présentent MM. François Sottas, Michel de Cote, Marc-Henry Brelaz et 

Michel Giroud. 

Si les transports publics sont mêlés à la circulation privée, cela rendra les opé
rations plus périlleuses. La vitesse commerciale de 18 km/h ne pourra pas être 
tenue. Et la difficulté sera d'autant plus grande si les vélos roulent en commun. 

La direction des TPG n'a pas consulté la commission de circulation des TPG. 
Le personnel des TPG n'a jamais été abordé par quiconque. 

En France, les trams se situent en site propre; d'ailleurs, personne ne constate 
de problème à la route de Chêne ou aux Palettes. 

Et quelles sont les expériences des sites mixtes, comme à Berne? 

Il est répondu que la mentalité suisse alémanique est très différente: là-bas, on 
respecte les trams. A Genève, les voitures se mettent devant le tram. 

Les wattmen n'approuvent pas la proposition PR-51. Pour obtenir des TPG 
efficaces, il faut les sortir de la circulation. A la rue de Lausanne, il y aura 1300 
mètres en site propre. 

Les personnes entendues déclarent que ce sont les véhicules privés qui ralen
tissent la vitesse des TPG en ville. Par ailleurs, souvent, les cyclistes tombent 
devant les trams, parce qu'ils se prennent les roues dans les voies. 

Et quid des trottoirs? Réponse: ils seront de toute façon assez larges pour 
contenter tout le monde. 

Les feux préférentiels joueraient pleinement leur rôle si les trams partaient 
avant les voitures; si les véhicules se dirigent dans le même sens que les trams, il y 
a possibilité de blocage comme dans la zone du cinéma Riatto. 

Il ne faut pas oublier qu'une seule voie entrante à la rue de Lausanne freinera 
aussi les trams. Il est évident que le site propre départage mieux la circulation, 
avec un danger moindre. 
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Le projet officiel ne pourrait être amélioré que par un site propre. 

Un commissaire fait remarquer que le tracé des voies est définitif suite à la 
décision du Conseil fédéral; le site propre impliquerait une nouvelle procédure 
(30 mètres de voie devraient être déplacés). 

Séance de la commission des travaux du 23 mai 2001 

La commission des travaux décide de se prononcer sur les projets d'arrêtés II 
et III, par l'intermédiaire d'un rapport partiel. 

Votes 

Arrêté II: 10 636 110 francs (collecteurs) 
Accepté à l'unanimité 

Arrêté III: 2 806 000 francs (mesures d'accompagnement) 
10 oui (2 S, 2 AdG/SI, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 DC), 4 non (2 R, 2 L). 

Quant au projet d'arrêté I," plusieurs membres de la commission désirent 
attendre la présentation du crédit d'étude de la place Cornavin avant de se pro
noncer en ce qui concerne la rue de Lausanne. 

Audition de Survap (Survivre aux Pâquis), représenté par MM. Fuchs et 
Quartier (30 mai 2001) 

Survap désire ardemment le tram 13, tout en souhaitant un arrêt au bout de la 
rue de Lausanne, avant de tourner sur l'avenue de France. 

Il se montre positif par rapport au projet officiel, car la mixité freinera la cir
culation (30 à 35% de véhicules en moins) et pour les cyclistes apparaîtra une 
atmosphère plus conviviale. 

MM. Fuchs et Quartier souhaitent que les rues soient traitées comme au bou
levard Georges-Favon et que la rue de Lausanne soit arborisée. 

30 octobre 2001 

La commission des travaux aborde rapidement la proposition PR-51 pour 
réaffirmer que le vote de l'arrêté I suivra la proposition PR-132 (crédit d'étude de 
la place Cornavin). 
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Un commissaire déclare que ce sont les trottoirs qui détermineront si les tram
ways pourront être en site propre ou non. Il existe encore un problème concernant 
deux immeubles de la rue de Lausanne, dont l'un appartient à notre municipalité. 

20 novembre 2001 
Transport sur place, au pavillon d'information du tram 13, 50, rue de Lau

sanne 

M. Remo Rusconi (DAEL), directeur général du chantier, délégué des maîtres 
d'ouvrage, décrit d'une manière très complète les plans concernant le réaménage
ment de la place Comavin et de ses abords ainsi que le tracé du tram 13 côté 
Sécheron. Par ailleurs, les commissaires peuvent prendre connaissance de la 
maquette du projet Janus. M. Rusconi affirme que le tracé des rails est définitif. 

Séance de la commission des travaux du 21 novembre 2001 
Suite aux divers votes concernant la proposition PR-132, la commission se 

penche immédiatement sur la proposition PR-51 pour entrer en discussion et 
voter l'arrêté I. 

Un membre de la commission souligne que d'autres solutions existent que 
celles du projet officiel; il suffit de le vouloir! Il lui est rappelé que la compétence 
revient aux autorités fédérales. 

Plusieurs commissaires ne sont pas enthousiasmés par la proposition PR-51, 
mais ils estiment néanmoins qu'il faut aller de l'avant. Par ailleurs, il s'agit aussi 
de penser aux commerçants de la rue de Lausanne et aux habitants des Pâqujs, 
submergés par de nombreux chantiers depuis des années. 

En résumé, nous ne pouvons pas laisser la rue de Lausanne en friche. 

Vote 
La commission des travaux, par 11 oui (2 S, 2 DC, 2 AdG/SI, 2 Ve, 2 AdG/TP, 

1 L), 3 non (2 L, 1 R) et 1 abstention (1 R), vous recommande, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, d'approuver le projet d'arrêté I de la proposi
tion PR-51. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Annexe: mentionnée 
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5063 

Au Conseil administratif 
de la Ville dé Genève 
Palais Eynard 
4, rue de la Croix-Rouge 
1211 Genève 3 

Genève, le 25 janvier 2001 

Concerne: rapport de médiation ligne de tram 13 

Monsieur le Maire, 
Messieurs les Conseillers administratifs, 

Je reviens sur l'objet susmentionné à la suite des déclarations faites par cer
taines personnes quant aux conséquences négatives que présenterait la solution 
d'aménagement de la rue de Lausanne et de la gare Cornavin issue, en l'état, de la 
procédure de médiation, celle-ci pouvant bien entendu être modifiée, comme je 
l'ai souligné, dans le cadre de la mise au point du projet avec les autres interve
nants concernés. 

Pour apprécier la situation d'une façon objective, il convient à mon sens de 
comparer la solution de médiation en premier lieu avec la situation actuelle. A ce 
sujet, je tiens à relever ce qui suit: 

1. Rue de Lausanne 

La situation actuelle comporte un gabarit hors tout du domaine public de 24 
mètres en moyenne sur le secteur de la rue de Lausanne entre la rue des Alpes et 
la rue du Valais, sous réserve d'un secteur où le gabarit est limité sur une centaine 
de mètres à 20 mètres de largeur entre la rue de Monthoux et la rue de la Naviga
tion, étant précisé que cette largeur est diminuée sur une longueur d'une quin
zaine de mètres devant l'immeuble 31 rue de Lausanne pour atteindre une largeur 
de 17,6 mètres à l'endroit le plus étroit. Entre la rue du Valais et l'avenue de 
France, le gabarit est sensiblement plus large. 

Actuellement, la chaussée comprend en maints endroits deux voies de circu
lation dans chaque sens ainsi qu'un certain nombre de places de stationnement en 
bordure des trottoirs. 

Une voie est réservée au bus sur la plus grande partie de la rue de Lausanne 
dans le sens avenue de France-gare Cornavin, afin de favoriser les TPG dans la 
partie nord de la rue de Lausanne, qui est celle où la circulation entrante est très 
fortement ralentie en raison des files de voitures provoquées par la régulation des 

ANNEXE 

Christian Grobet 
Avocat 
10, rue des Maraîchers 
1205 Genève 
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feux en amont de la place Cornavin dans le but de prévenir les embouteillages au 
niveau de cet important interface de voies de circulation et de lignes TPG. Dans 
les secteurs de la voie de bus, le trafic automobile entrant est ramené à une voie de 
circulation. 

Quant aux trottoirs, leur largeur varie, sur le côté sud de la rue de Lausanne, 
entre 2,5 et 2,7 mètres dans le secteur entre la rue des Alpes et la rue de Mon-
thoux, soit plus précisément devant les immeubles 20 et 22 rue de Lausanne, pour 
tomber à deux mètres environ au niveau de l'intersection au niveau de la rue de 
Monthoux. Cette largeur est de 2 mètres entre la rue de Monthoux et la rue de 
Zurich. Elle varie entre 2,1 et 2,2 mètres entre la rue de Zurich et la rue de la 
Navigation. A partir de cette rue, la largeur des trottoirs passe progressivement de 
3.3 à 3,5 mètres de largeur. Sur le côté nord de la rue de Lausanne, la largeur varie 
entre 2,7 et 2,8 mètres entre la rue du Prieuré et l'immeuble 31 rue de Lausanne 
où commence le rétrécissement de la chaussée qui ramène la largeur du trottoir à 
1.4 mètre à cet endroit pour atteindre progressivement 2,1 mètres de largeur. Sur 
le reste du rétrécissement de la chaussée, la largeur du trottoir est de 2,7 mètres, 
puis passe dans le dernier secteur jusqu'à la rue des Alpes à 2,5 mètres. 

En ce qui concerne la solution proposée, je rappelle qu'elle prévoit de réali
ser: 
- deux voies réservées aux tramways et aux bus d'une largeur de 3,1 mètres 

chacune, soit 6,2 mètres au total pour les TPG; 
- deux voies de circulation automobile d'une largeur de 3 mètres chacune, soit 

6 mètres au total pour la circulation privée; 
- deux pistes cyclables en site propre (niveau surélevé par rapport à la chaus

sée) d'une largeur de 1,5 mètre chacune, soit 3 mètres au total pour les deux 
roues. 

Cette emprise totale de 15,2 mètres de largeur laisse de part et d'autre de la 
chaussée près de 4,5 mètres de largeur pour les trottoirs et les places de livraisons, 
les places de parcage étant supprimées, suppression qui mériterait d'être compen
sée par des places de stationnement de très coutre durée sur le haut des rues laté
rales. La gestion de cette surface peut être envisagée de deux manières: 
- la solution classique avec des places de livraison au niveau de la chaussée ou 

plus exactement de la piste cyclable, avec un rétrécissement ponctuel du trot
toir dont la largeur serait ramenée à 2,5 mètres; 

- la solution du boulevard Georges-Favon, à savoir que les véhicules de livrai
son montent sur le trottoir, ce qui offre l'avantage d'éviter le «squattage» des 
places de livraisons par des automobiles et met à la disposition des piétons 
une surface généreuse du trottoir sur toute sa longueur en dehors des occupa
tions temporaires d'une partie de celles-ci lors des livraisons. 
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Il résulte de ce qui précède que la solution proposée maintient la voie de bus 
existante qui serait supprimée avec le projet autorisé et ramène la circulation 
automobile à une voie unique dans chaque sens. Elle est donc indiscutablement 
plus favorable pour les TPG, dont la vitesse commerciale des véhicules sera for
cément entravée par la présence de trafic automobile et de cyclistes sans parler 
des risques aggravés d'accident pouvant entraîner le blocage de la ligne de tram 
sur une distance très importante. 

Elle permet d'assurer une sécurité réelle pour les cyclistes, qui bénéficieront 
d'une piste cyclable en site propre sur toute la longueur de la rue de Lausanne, 
alors que le projet autorisé prévoit des bandes cyclables et les contraint sur le côté 
nord à partager la voie unique destinée aux automobilistes et aux TPG entre la rue 
du Môle et la rue des Alpes, ce qui est désastreux. A noter que le projet autorisé 
ne prévoit pas de bande cyclable sur le secteur sud de la rue de Lausanne entre la 
rue des Alpes et la rue de Môle, contraignant les cyclistes à partager la voie réser
vée au trafic automobile. 

La solution proposée est indiscutablement nettement plus favorable pour les 
deux-roues, tant par rapport à la situation actuelle que par rapport au projet autorisé. 

En ce qui concerne les piétons, les trottoirs sont élargis, certes de manière 
moins généreuse par rapport à la solution autorisée, mais il y a une nette amélio
ration par rapport à la situation actuelle, amélioration qui est encore plus nette 
dans l'hypothèse d'un aménagement des trottoirs type boulevard Georges-Favon. 

Quant au secteur de rétrécissement d'une centaine de mètres de la rue de Lau
sanne, au niveau de la rue de Zurich, où la largeur de la piste cyclable sera rame
née à 1,4 mètre, les trottoirs auront une largeur de 2,5 mètres (sauf devant 
l'immeuble 31 rue de Lausanne), contre 2,7 mètres et 2 mètres dans la situation 
actuelle, soit une largeur équivalente à celle du trottoir très fréquenté situé devant 
l'immeuble dit «des Cygnes». On pourrait imaginer que le trottoir sud, plus fré
quenté que le trottoir nord, soit légèrement plus large que ce dernier, alors 
qu'aujourd'hui c'est l'inverse; il n'y a que devant l'immeuble 31 rue de Lausanne 
qu'il sera nécessaire de rétrécir progressivement les deux trottoirs sur une lon
gueur d'une quinzaine de mètres seulement avec une largeur de la piste cyclable 
ramenée à 1,3 mètre et une éventuelle mixité de celle-ci et du trottoir. 

2. Place Cornavin 

La situation actuelle comporte trois voies de circulation entre la rue des Alpes 
et le boulevard James-Fazy dans le sens est-ouest. Le projet autorisé ne prévoit 
plus qu'une voie de circulation dans ce sens, située au sud de la berme centrale. 
La solution proposée maintient cette nouvelle voie, qui est dédoublée à son extré
mité côté place des Vingt-Deux-Cantons, et maintient également une des trois 
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voies de circulation situées sur le côté nord de la berme centrale, le reste de la 
chaussée actuelle étant réservée aux TPG avec une voie en site propre dans 
chaque sens, il y aura donc suppression d'une voie de circulation dans le sens est-
ouest et le débit de la voie nord sera diminué par le temps de passage accru des 
TPG à l'intersection du passage de Montbrillant lorsque la ligne de tram de Mey-
rin sera mise en service. Côté sud, c'est le statut quo. 

En ce qui concerne les cyclistes, le projet proposé prévoit une piste cyclable 
en site propre des deux côtés de la place Cornavin, alors que le projet autorisé pré
voit une piste cyclable sur le côté sud et un passage des cycles à travers Taire 
située devant la gare qui est réservée actuellement aux taxis et TPG. 

Quant aux piétons, leur passage entre la berme centrale et la gare est amélioré 
par le projet proposé et surtout une place piétonne importante est créée devant la 
gare par la suppression du passage des taxis et véhicules TPG à cet endroit. 

Il en résulte que la situation des TPG est nettement améliorée par rapport à la 
situation actuelle. La solution est quasiment identique entre le projet autorisé et le 
projet proposé, si ce n'est que ce dernier a l'avantage de regrouper les arrêts TPG ce 
qui est plus favorable pour les usagers des TPG. En ce qui concerne les deux-roues, 
la situation actuelle est améliorée et la solution proposée est meilleure que la solu
tion autorisée. Enfin, la situation des piétons est nettement améliorée avec le projet 
proposé, tant par rapport à la situation actuelle que par rapport au projet autorisé, 
qui ne modifie guère l'état des lieux. Une vaste place piétonne est prévue devant la 
gare et les passages piétons entre celle-ci et la berme centrale sont améliorés. 

Quant à la placé disponible pour le trafic automobile, elle est diminuée dans le 
projet proposé par rapport à la situation actuelle, mais de manière moins impor
tante, il est vrai, que dans le projet autorisé. Il y a toutefois lieu de souligner qu'il 
n'y a pas à l'heure actuelle d'embouteillage au niveau de la place Cornavin en rai
son de la régulation des feux qui provoque de la rétention de trafic en amont de 
cette place. Si nécessaire, cette régulation pourra être renforcée, de sorte que le 
trafic automobile au niveau de la place Cornavin peut continuer à être maîtrisé 
sans difficulté. Par contre, la diminution du débit au niveau de cette place pourrait 
provoquer des embouteillages supplémentaires en amont, à moins que de nou
velles mesures dissuasives ne soient mises en place. 

En espérant que l'analyse ci-dessus vous permette de mieux discerner les 
enjeux réels entre le projet proposé et le projet autorisé, je vous prie d'agréer, 
Monsieur le Maire et Messieurs les Conseillers administratifs, l'expression de ma 
haute considération. 

Christian Grobet 
Avocat 

Copies au TCS et à M. Christoph Stucki 
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M. Alain Dupraz, président de la commission des travaux (AdG/TP). 
Monsieur le président, je vous remercie de me donner la parole, mais les travaux 
de la commission du même nom concernant la proposition PR-51 avaient com
mencé sous la présidence de Mme Ecuvillon; peut-être pourriez-vous également 
lui donner la parole, si elle désire la prendre. 

M1"1 Alice Ecuvillon, ancienne présidente de la commission des travaux 
(DC). Je voudrais peut-être simplement relever que nos débats à la commission 
des travaux ont déjà donné lieu à un premier rapport sur la proposition PR-51, 
puisqu'il était urgent de voter le crédit destiné aux collecteurs de la rue de Lau
sanne, soit le deuxième volet de cette proposition. Naturellement, ce crédit avait 
été voté par la commission et accepté par le Conseil municipal le 25 juin 2001. 
Maintenant, il faut aller de l'avant si nous voulons avoir des aménagements 
concrets et convenables. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur la proposition 
PR-51 pour le moment. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). Je crois qu'il ne faut pas ici se tromper 
de dossier. Vous l'avez compris, aujourd'hui, il s'agit uniquement de voter les 
25 millions de francs destinés aux travaux d'aménagement et de réfection liés à 
l'extension de la ligne de tram 13. Certes, à la commission des travaux, les com
missaires ont assisté à une présentation du projet dit «de médiation» réalisé par 
ML' Christian Grobet, mais, comme vous pouvez le constater à la lecture du pré
sent rapport, Mesdames et Messieurs, les questions et les discussions ont surtout 
porté sur le tracé de la future ligne du tram 13, avec ou sans site propre intégral, et 
non sur la totalité des aménagements prévus dans la proposition PR-51. C'est 
presque un paradoxe. 

Ce soir, il s'agit également de ne pas déraper en entamant un débat sur le 
tracé du tram 13, car, faut-il le rappeler, c'est Berne qui décide à ce niveau et 
nous ne pouvons que nous incliner devant la solution retenue, c'est-à-dire la voie 
mixte en direction de Lausanne-gare de Cornavin, laquelle revêt pour certains 
une importance plus fondamentale que la réalisation rapide de cette ligne de tram
way. 

Précisons à ce stade que, si notre municipalité renonçait à investir les 25 mil
lions de francs demandés, le Canton aurait la possibilité de reprendre à sa charge 
les coûts d'aménagement. Le Parti démocrate-chrétien est persuadé qu'il faut sor
tir de la fixation de certains au sujet du tracé des voies de tram. Lors des auditions 
en commission, tout le monde voulait la création d'une ligne de tram à la rue de 
Lausanne. Disons simplement ici qu'il faut aller au bout du projet et que cela 
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implique de voter les crédits correspondant aux coûts d'aménagement et de réfec
tion de la ligne de tram 13. Le Parti démocrate-chrétien votera donc ce crédit de 
25 millions de francs. 

Premier débat 

M. Michel Ducret (R). Comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure à 
propos de la place de Cornavin, le groupe radical reste extrêmement réservé, si ce 
n'est plus que cela, par rapport à la solution dite «officielle» défendue par le 
Conseil d'Etat contre l'avis du Conseil municipal dans sa majorité et contre celui 
du Grand Conseil dans sa large majorité. 

Nous avons toujours souhaité avoir l'extension de la ligne du tram 13 à la rue 
de Lausanne en site propre dans les deux sens, ainsi que le prévoit la loi sur le 
développement des transports publics, laquelle stipule que les nouvelles lignes de 
tramway doivent être en site propre ou être protégées partout où cela est possible. 
Je l'ai dit lors de la séance précédente, à propos de la proposition PR-191 : à la rue 
de Lausanne, cela est possible, cela l'était déjà et cela l'est encore. C'est unique
ment la volonté du Conseil municipal qui, à un moment donné, pour accorder 
plus d'espace aux piétons à la rue de Lausanne, a conduit à cette solution mixte 
défavorable aux transports publics. Elle est peut-être favorable à une certaine vie 
de quartier, je le concède volontiers; mais je crois que l'intérêt général, en 
l'occurrence, consistait à avoir une ligne de tram en site propre dans les deux 
sens, ce qui était possible. 

Les seuls obstacles qui posaient un léger mais réel problème, ce sont deux 
immeubles situés plus en avant que les autres dans la rue de Lausanne, ce qui pro
voque un rétrécissement de celle-ci à leur niveau. L'un de ces deux immeubles, 
sis au 31, rue de Lausanne, étant propriété de la Ville, nous pouvions parfaitement 
adopter une solution comme cela a été fait à Grenoble, en faisant passer le trottoir 
sous la première rangée d'arcades et en repoussant ces dernières en arrière; cela 
est d'autant plus envisageable que ces deux immeubles nécessitent depuis plu
sieurs années une rénovation qui se fait attendre. 

En tout état de cause, nous ne voulons pas empêcher la réalisation de l'exten
sion de la ligne de tram 13. C'est pourquoi, dans sa majorité, le groupe radical se 
prononce pour l'abstention; certains d'entre nous, néanmoins, manifesteront leur 
désapprobation par rapport à une solution qu'ils ne cautionnent pas. 

Pour ma part, il se trouve que j'approuve le projet de la médiation conduit par 
un ancien conseiller d'Etat avec lequel j'ai rarement été d'accord, je le concède 
volontiers; en l'occurrence, je soutiens parfaitement sa position et je continue à 
penser que nous allons être contraints, lorsque la ligne de tram 13 sera prolongée 
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au-delà de la place des Nations, à revoir le projet et à modifier les aménagements 
auxquels nous allons procéder maintenant. Ce n'est pas très grave sur le plan 
financier, parce que l'essentiel du crédit demandé ne concerne pas tant les aména
gements de surface que les aménagements de sous-sol, et il ne s'agira finalement 
que de déplacer à nouveau des voies de circulation et de les élargir par rapport à 
des trottoirs exagérément étendus alors que le besoin ne s'en faisait pas ressentir. 
Ce ne sera pas très grave, mais nous serons obligés de revenir en arrière, Mes
dames et Messieurs, je vous le prédis. 

Il serait donc hautement souhaitable d'éviter aujourd'hui - nous le pouvons 
encore - cette ânerie à laquelle nous sommes contraints par l'obstination du 
Conseil d'Etat, alors même que le Conseil administratif avait décidé de soutenir 
le projet de médiation. Croyez bien que, en l'occurrence, je suis le premier à 
regretter qu'il n'ait pas été suivi; le groupe radical partage cette position. En ne 
soutenant pas ce projet, ce n'est pas contre l'extension du réseau de tramways 
qu'il se prononce mais contre une solution bâtarde qui ne satisfera pas nos 
attentes d'efficacité par rapport à l'avenir de nos transports collectifs. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). J'aimerais quand même rappeler que le groupe 
de l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes), dès que la proposition 
PR-51 nous avait été soumise en séance plénière, s'était prononcé lui aussi pour 
un tram en site propre; telle était notamment la position de mon camarade Fran
çois Sottas, qui est tramelot. Evidemment, l'avantage du site propre ne concerne 
pas seulement la circulation, mais il s'agit également d'une question de subven
tion, puisque la Confédération subventionne les trams en site propre en fonction 
des kilomètres de parcours. 

Je rappelle que le projet du Touring Club Suisse dit «projet Grobet» n'a pas 
été soumis à l'étude en commission; on nous en a informés, mais c'est tout; nous 
ne pouvions en aucun cas voter sur ce projet, ni en commission ni en séance plé
nière, cela était absolument exclu. 

M. Ducret a parlé des deux immeubles qui posent problème dans la rue de 
Lausanne. Je pense que la solution qu'il propose, laquelle consiste à faire passer 
les piétons sous les deux immeubles, n'est pas mauvaise. Nous pourrons peut-être 
procéder à cet aménagement plus tard et revenir alors sur les travaux nécessaires à 
celui-ci, par le biais d'une motion pour corriger le tir, tout simplement. Pour l'ins
tant, mon groupe votera le crédit de 25 358 550 francs demandé dans le premier 
volet de la proposition PR-51. 

M. Gérard Deshusses (S). Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Le groupe 
socialiste tient à rappeler quelques petites vérités, à savoir que ce n'est pas nous, 
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Ville de Genève, qui décidons du tracé des voies de tram; ce n'est pas non plus 
le Canton, car cela dépend en fait d'une décision fédérale prise à Berne. La situa
tion est donc relativement simple ici pour nous, et nous pouvons le regretter. 
(M. Ducret bavarde.) Monsieur Ducret, je vous ai écouté avec la plus grande 
attention - vous lui transmettrez, Monsieur le président - et je souhaiterais pou
voir terminer mon développement, qui sera bref, rassurez-vous, en toute tran
quillité. Il est donc vrai que, en tant que Ville de Genève, nous n'avons pas le 
choix par rapport aux tracés des lignes de tram. 

Nous sommes maintenant face à une proposition toute simple, qui consiste à 
assurer l'aménagement de surface-de la rue de Lausanne. Evidemment, nous pou
vons refuser le crédit demandé pour ce faire, mais, si nous agissons ainsi, nous 
n'en modifierons pas pour autant le tracé des voies de tram et nous laisserons le 
Canton, dont c'est la charge, les mettre en place et assurer l'aménagement des 
sous-sols; quant à nous, nous aurons laissé la rue de Lausanne en friche. Nous ne 
pouvons tout simplement pas faire cela, nous n'avons pas été élus pour provoquer 
ce genre de gabegie. 

Il est vrai aussi que nous pouvons déplorer l'obstination du Conseil d'Etat par 
rapport au tracé de l'extension de la ligne du tram 13 et regretter de ne pas avoir 
un double système de voies à la rue de Lausanne, c'est évident, et nous l'avons 
fait. Il n'en demeure pas moins que, pour l'instant, nous ne pouvons faire autre
ment. Comme l'a fait M. Ducret, il est possible d'imaginer qu'il s'agit là d'une 
erreur à terme et qu'il faudra revenir sur ce chantier pour le modifier, mais, pour 
l'instant, ne pas voter ce crédit, je le répète c'est laisser la rue de Lausanne en 
friche et, cela, le groupe socialiste n'en veut pas. Nous voulons que le tram y 
prenne place comme dans le reste de la cité, de manière à faciliter les transports 
publics dans notre ville qui étouffe. 

M. Georges Queloz (L). Le groupe libéral opposera un non catégorique à 
cette proposition. Les données sont relativement simples: la distance entre les 
immeubles le long de la rue de Lausanne varie entre 17 et 24 mètres. Ce n'est pas 
Berne qui décide de la largeur des trottoirs - vous transmettrez à M. Deshusses, 
Monsieur le président - et celle des voies de circulation, pistes cyclables et autres. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, quand on sait qu'il y a 
une distance de 17 à 24 mètres entre les deux bords de la rue de Lausanne, choisir 
d'aménager des trottoirs de 6,5 mètres de chaque côté, cela veut dire qu'en bien 
des endroits l'on consacre plus de la moitié de l'espace à la circulation des pié
tons. Deux fois une voie de 1,5 mètre, une fois dans un sens en direction de Lau
sanne, pour une piste cyclable, et une fois dans l'autre sens, en direction de la gare 
Cornavin depuis Lausanne, cela équivaut à 3 mètres pour la circulation des 
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cyclistes. Nous en sommes déjà à 16 mètres. Il reste une voie pour les voitures en 
direction de Lausanne, une ligne de tram en site propre toujours en direction de 
Lausanne, et une voie pénétrante dans l'autre sens, pour entrer en ville de 
Genève, que devront se partager les transports publics et les automobilistes. Nous 
ne pouvons pas accepter cette situation, c'est tout simplement impensable! Nous 
refuserons donc le projet d'arrêté I de la proposition PR-51. 

On doit pouvoir circuler en ville de Genève! Je voudrais rappeler que, à tra
vers le vote du 2 décembre 2001, la population ne s'est pas prononcée unique
ment sur le nouveau Musée d'ethnographie prévu à la place Sturm; elle a aussi 
montré qu'elle souhaitait pouvoir circuler, dans le canton et même en ville de 
Genève, parce qu'il en va de la vie économique, des possibilités de travail, de la 
qualité de vie. (Huées sur les bancs de la gauche.) A ceux qui plaisantent, je 
signale que la qualité de vie dépend tout d'abord du fait que l'on a un travail. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, aujourd'hui, on veut 
appliquer la solution qui consiste à commencer un chantier en prenant de grands 
risques; nous l'avions dit lors du vote concernant la mise en système séparatif et 
les collecteurs. En effet, un référendum pourrait peut-être s'opposer à l'octroi du 
crédit demande dans l'arrêté I de la proposition PR-51... La population en déci
dera peut-être autrement et, dans ce cas, nous nous retrouverons bien avec un 
chantier qui durera longtemps, et qui sera tout simplement la preuve d'une mau
vaise gestion de l'aménagement urbain. Nous avions dit dans cette enceinte, lors 
du vote des crédits demandés dans les arrêtés II et III de la proposition PR-51, 
acceptés par le Conseil municipal le 25 juin 2001, que, normalement, nous 
devrions avoir une possibilité de choix dans l'aménagement du territoire genevois 
avant de faire quoi que ce soit; nous ne pouvons que déplorer le forcing exercé par 
le biais de la proposition PR-51, et c'est la raison pour laquelle le groupe libéral 
ne peut en aucun cas la cautionner. 

M. Roberto Broggini (Ve). La proposition PR-51 a été scindée en deux en 
juin 2001 parce que nous craignions ce référendum dont on nous menace. Mon
sieur Queloz - vous lui transmettrez, Monsieur le président - dites simplement 
que vous êtes contre les trams et que vous voulez mettre des bagnoles partout! 
Dites-le, c'est très simple! Il faut vous affirmer! 

Nous pouvons maintenant développer le réseau de tramways à Genève, il faut 
aller de l'avant. Il est faux de dire que, si la Ville ne paie pas les 25 millions de 
francs requis pour les aménagements en bordure de la rue de Lausanne, les 
abribus et tout l'équipement nécessaire, ce sera l'Etat qui paiera. L'Etat mettra du 
tout-venant, et nous aurons une rue de terre battue! Si c'est cela que vous voulez, 
dites-le, Messieurs Queloz et Ducret! 
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Il existe des normes fédérales déterminant la largeur de nos trottoirs - elles 
figurent dans l'article 46 de la loi sur la circulation routière - qui stipulent que ces 
derniers aient au minimum 1,5 mètre de largeur, mais qui recommandent qu'ils 
aient 2,5 mètre. Sur un trottoir de 1,5 mètre, vous le savez, vous ne pouvez pas 
croiser des personnes chargées de cabas qui sortent des commerces; et c'est cela, 
la vie économique! Elle ne dépend pas que de l'automobile! Vous, les libéraux, 
vous avez voulu bloquer ce dossier, et c'est fort malheureux. Nous disons non au 
«tout-à-la-bagnole», car nous sommes pour une mixité et une complémentarité 
des modes de déplacement ou des moyens de transport, que ce soit la marche à 
pied, la bicyclette ou les tramways. 

Ceux-ci sont appelés à se développer, et cela nous permettra d'attirer ainsi 
encore davantage de chalands au centre-ville. Nous savons très bien que dans un 
tramway peuvent circuler beaucoup plus de passagers que dans une automobile. 
Monsieur Queloz, vous me parlez de la qualité de la vie avec vos automobiles... 
laissez-moi rigoler! Et vous nous menacez encore de lancer un référendum... 
Mais faites-le! Lancez un référendum contre l'aménagement de la rue de Lau
sanne! Vous expliquerez à vos électeurs que vous êtes favorable à une rue de Lau
sanne en terre battue! Nous, les Verts, nous voterons le crédit demandé dans 
l'arrêté I de la proposition PR-51. 

M. Jacques François (AdG/SI). L'Alliance de gauche (Solidarités et Indé
pendants) acceptera le projet tel qu'il est officiellement présenté. Vous savez que, 
dans un premier temps, notre groupe a beaucoup hésité quant à la solution à adop
ter. Cependant, nous pensons que la réalisation d'une voie de tram en site propre 
ne serait possible qu'en massacrant complètement le quartier de la rue de Lau
sanne. Ce qu'il faudrait, c'est élargir cette rue, mais, malheureusement, il n'est 
pas possible au Conseil municipal de le faire. 

En outre, nous tenons à dire que la diminution du trafic de transit constitue un 
effet secondaire de l'aménagement de la rue de Lausanne qui n'est pas à négliger 
et qui nous paraît même au contraire tout à fait intéressant. 

M. Gérard Deshusses (S). Décidément, certains conseillers municipaux ne 
veulent pas comprendre que le chantier est en cours et que les voies de tram dans 
la rue de Lausanne sont déjà en construction; le temps de la discussion est donc 
passé. II ne s'agit pas de forcing! Cela fait des mois, pour ne pas dire des années, 
que nous débattons sur le tracé de la ligne du tram 13. 

Nous l'avons dit en commission: déplacer ne serait-ce que de quelques 
dizaines de centimètres ce tracé de voie de tram nécessiterait une nouvelle autori-
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sation de la part de Berne et .retarderait la réalisation des travaux pendant des 
mois. Or le chantier est en cours, je le répète, et le Canton risque de faire le travail 
pour nous et de nous envoyer la facture si nous ne prenons pas une décision ce 
soir. Je ne sais pas s'il décidera de mettre du tout-venant à la rue de Lausanne, 
comme l'a dit M. Broggini tout à l'heure, mais ce qui est sûr, c'est que la facture 
sera à la charge de la Ville et qu'elle ne correspondra pas à l'aménagement que 
nous avons souhaité. 

En tant que collectivité, nous sommes maintenant en demeure de réaliser ce 
que les citoyens demandent, c'est-à-dire d'aménager une voie de trafic routier qui 
fonctionne. 

Je comprends bien la «guéguerre» politique que mènent certains partis de 
droite par rapport à ce projet: il s'agit en fait d'un blocage visant tout simplement 
à empêcher le développement d'un chantier et, finalement, à entraver la circula
tion sur la rue de Lausanne. Si c'est cela votre politique et si vos électeurs en sont 
satisfaits, bravo, n'hésitez pas et lancez un référendum! Nous verrons les résultats 
que vous obtiendrez! Moi, je m'amuse. 

M. Bernard Lescaze (R). Si M. Deshusses s'amuse avec l'argent du contri
buable, tel n'est pas le cas du groupe radical. (Vive réaction de M. Deshusses.) 
Monsieur le président, voudriez-vous dire à M. Deshusses de se calmer, puisqu'il 
s'amuse? Une partie du groupe radical affirme très clairement qu'elle n'est pas 
d'accord avec le crédit demandé et qu'elle ne le votera pas. Ce n'est pas que nous 
ne soyons pas d'accord avec la circulation du tram à la rue de Lausanne; nous 
regrettons, certes, que le tram ne soit pas en site propre, mais l'affaire est désor
mais décidée, et peut-être devrons-nous revenir en arrière sur ce point. 

Nous décidons aujourd'hui du crédit pour l'aménagement de surface de la 
rue de Lausanne. Lors de la séance précédente, nous avons renvoyé en commis
sion la proposition PR-191 concernant une demande de crédit pour l'aménage
ment de surface de la place Cornavin. Nous constatons que l'addition des deux 
crédits demandés par le biais de l'arrêté ï de la proposition PR-51 et par la propo
sition PR-191 équivaut à environ 40 millions de francs! Cela pour ne même pas 
assurer la fluidité du trafic - une fois que le chantier sera fermé, cela ira un peu 
mieux qu'aujourd'hui, nous l'espérons. Quelque 40 millions de francs unique
ment pour aménager la surface de la rue de Lausanne et de la place de Cornavin, 
ce n'est pas rien! Et on vient nous dire que nous voulons de la terre battue? Mais 
de qui se moque-t-on? Ce que cela donnera, nous l'espérons, c'est autre chose 
que l'aménagement de surface des Rues-Basses, parce que, à cet endroit, les 
citoyens ont tous les jours sous les yeux la preuve des millions dilapidés par la 
Ville. 
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Dans le rapport PR-51 Al de la commission des travaux, il est question de la 
médiation - nous regrettons également qu'elle n'ait pas abouti - au sujet du tracé 
de la ligne de tram, qui est d'importance cantonale et relève de la compétence du 
Canton, même si cela doit être approuvé par Berne, mais on ne nous parle nulle
ment du détail des aménagements. Or, pour le seul tronçon de la rue de Lausanne, 
on va dépenser 25 millions de francs, comme on va en dépenser 14 pour la place 
de Cornavin! Il s'agit, certes, d'aménagements de surface nécessaires 
aujourd'hui, auxquels nous ne pouvons pas nous opposer - quant à nous, nous ne 
lancerons certainement pas de référendum à ce sujet - mais nous ne sommes pas 
d'accord avec un tel gaspillage des fonds publics, car nous sommes convaincus 
que l'on pouvait faire mieux et à meilleur marché. C'est cela dont vous, sur les 
bancs de la gauche, vous serez redevables devant vos électeurs dans une année. 

Le président M. Deshusses ayant été mis en cause, je lui donne la parole. 

M. Gérard Deshusses (S). M. Lescaze s'est permis de travestir mes propos, 
et je tiens à rectifier ses dires. Je ne m'amuse pas à dépenser l'argent des contri
buables, Monsieur Lescaze - vous lui transmettrez, Monsieur le président. Ce qui 
m'amuse, c'est la «guéguerre» politique de certains, le chantage au référendum; 
c'est tout. Pour le reste, je peux rejoindre le préopinant en ce qui concerne le gas
pillage d'argent. Ce qu'il a dit est vrai, mais il fallait en parler en commission. 

M. Roman Juon (S). Je ne peux pas faire autrement que de répondre à 
M. Queloz concernant la qualité de la vie qu'il a évoquée tout à l'heure. Ce n'est 
naturellement pas pour rien que nous avons réagi vivement quand il en a parlé. 
Faire croire aujourd'hui aux automobilistes - mais évidemment, en période de 
Salon de l'automobile, il faut les encourager à acheter de nouveaux véhicules 
encore plus performants - qu'ils peuvent encore circuler librement en ville de 
Genève - je parle du centre et non de la campagne, où la situation est actuelle
ment encore pire - c'est tricher, c'est leur mentir. Appeler cela la qualité de la vie, 
c'est un scandale. 

J'évoque ici tous ceux qui ont été accidentés sur la route; deux piétons ont 
déjà été tués cette année en ville de Genève! La qualité de la vie, je crois que leurs 
familles pourront vous dire un mot à ce sujet. Il est stupide de dire des choses 
pareilles quand on sait que, l'année dernière, 4000 voitures de plus ont été imma
triculées dans le canton de Genève. Ces 4000 voitures, multipliées par 6 mètres en 
moyenne, cela équivaut à la distance entre Genève et Nyon. Croyez-vous encore 
qu'il soit possible de faire circuler un tel serpent de voitures en ville? Dire oui, 
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c'est tricher! Il est clair qu'on a le droit d'avoir sa voiture, si c'est pour aller la 
parquer dans un garage... mais c'est fini cela, nous devons passer à un autre 
stade. 

Je m'étonne que le Parti radical ait perdu l'esprit de James Fazy. Les projets 
élaborés à Genève à cette époque-là, il y a bien longtemps, c'était tout autre 
chose! Maintenant, on ergote, on discute au nom des impôts, on fait jouer cette 
corde sensible aux yeux de nombreux citoyens... et c'est vrai, il y a des écono
mies à faire, dans d'autres domaines également. Je crois donc que votre combat, 
Mesdames et Messieurs les opposants à ce crédit, est très mauvais. 

M. Georges Queloz (L). Nous sommes accusés de blocage, mais cela ne per
met pas pour autant à certains conseillers municipaux de divaguer. Depuis trois 
ou quatre jours, nous entendons l'émission «Info-Route» sur la première chaîne 
de la Radio suisse romande, où l'on invite les automobilistes se rendant au Salon 
de l'automobile à prendre la direction Genève-Lac et Genève-Centre. Expliquez-
moi! Cela doit être voulu pour provoquer des bouchons, pour faire monter la 
moutarde au nez des gens et pour faire dire à la population qu'il est impossible de 
circuler dans cette ville. Je trouve que c'est de l'abus. 

On vient aujourd'hui seulement nous demander un crédit de 25 millions de 
francs pour réaliser des bordures de trottoirs à la rue de Lausanne... Rendez-vous 
donc sur les lieux, Mesdames et Messieurs, et vous verrez que l'on a déjà com
mencé à aménager ces bordures à l'entrée de cette rue, à droite. Curieusement, on 
va devoir les démolir parce qu'elles ne sont pas au bon endroit. Je vous invite 
donc à vous rendre sur place et à observer ce qui se passe avant de venir dire 
n'importe quoi dans ce parlement. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais quand même que M. Juon examine d'un 
peu plus près les propositions des radicaux au cours de ces dernières années. Il 
semble qu'ils ont toujours été fidèles à l'esprit de James Fazy pour un développe
ment de notre ville et de notre canton. Ce n'est pas notre parti, mais plutôt le sien 
qui s'est régulièrement retrouvé depuis quelques années parmi les opposants à 
tout ce qui est susceptible de contribuer à ce développement, dans tous les sens du 
terme d'ailleurs. 

Quant à M. Deshusses, du même parti, il se trompe et donne ici des affirma
tions erronées: la Ville de Genève a parfaitement eu la possibilité de choisir 
l'aménagement du secteur concerné, puisque c'est à sa demande expresse, sous 
l'autorité de M™ Burnand et à la suite de l'adoption par ce Conseil municipal 
d'une motion de M. Savary - le Conseil municipal l'a d'ailleurs acceptée sans 
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mesurer les conséquences que cela aurait sur le développement des transports col
lectifs - que la solution bâtarde dont nous débattons ce soir a été choisie. En 
l'occurrence, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement 
a suivi la proposition de la Ville de Genève, ce qui me paraît tout à fait correct; 
Berne n'a pas imposé cette solution, il est complètement faux de l'affirmer! 
Berne a simplement mis à l'enquête publique la solution proposée par le Canton 
de Genève à la demande de la Ville de Genève. Il faut que les choses soient 
claires. 

Quant à ce qu'a déclaré M. Broggini, je dirai que le projet de réalisation pré
senté par la médiation proposait des trottoirs tout à fait convenables qui avaient 
largement 2,5 mètres de large sur toute la longueur du tronçon concerné, à 
l'exception du cas des deux immeubles dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce n'est 
pas pour rien que je l'ai évoqué: c'était le seul point critique de la proposition 
de médiation, le seul endroit où l'on ne pouvait pas respecter cette largeur des 
trottoirs de 2,5 mètres. Or l'un de ces deux immeubles appartient à la Ville et 
l'autre à des privés qui seraient très heureux de la solution que je proposais, je 
m'en suis assuré. Nous pouvons donc parfaitement l'adopter et faire passer le 
trottoir sous les arcades. Il est donc tout à fait possible, dans le cadre du projet de 
médiation, d'aménager des trottoirs de 2,5 mètres de large sur toute la longueur 
de la rue de Lausanne, et même nettement plus larges sur une bonne partie de 
cette rue. 

II est donc faux d'affirmer que le projet de médiation se faisait au détriment 
des piétons, et je ne pense pas d'ailleurs que le Conseil administratif se serait per
mis de soutenir une solution allant dans ce sens; vu sa majorité, je ne crois vrai
ment pas qu'une telle décision eût pu lui convenir, ou du moins cela m'étonnerait 
beaucoup. Mais enfin, M. Broggini est libre de ses opinions. 

Quant au tout-venant autour des voies de tram et en site propre, dans les deux 
sens, j 'y suis effectivement favorable. Cela empêchera les voitures de circuler sur 
ces voies, et c'est une excellente solution que j'approuve totalement. 

En ce qui concerne les déclarations de M. François, je réponds qu'il n'est 
pas nécessaire d'élargir la rue pour mettre le tram en site propre dans les deux 
sens; il est faux d'affirmer ce genre de choses. Le projet de médiation a parfaite
ment démontré le contraire, je le rappelle, à l'exception du petit problème posé 
par les deux immeubles que j'ai déjà évoqué et pour lequel j'ai proposé une solu
tion. Il ne faut pas avancer de fausses idées concernant ce projet. Ce n'est ni juste 
ni vrai. 

Quant au délai de discussion dépassé, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas la 
faute des conseillers municipaux ni des députés si nous avons à le déplorer! Le 
Conseil municipal a exprimé sa position largement dans les temps, le Conseil 
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administratif et le Grand Conseil ont fait de même; ces trois aréopages se sont 
prononcés en faveur du site propre dans les deux sens. C'est bien le non-respect 
de la démocratie par le Conseil d'Etat, lequel s'est bloqué sur un concept qui ne 
répond pas aux préceptes de la loi qu'il est censé lui-même défendre, qui a 
entraîné ce problème de délai. Cela n'est pas acceptable. 

Par-dessus le marché, nous, radicaux, constatons qu'aux millions engloutis 
pour diminuer ajuste titre le trafic de transit ne répondent pas les millions absolu
ment nécessaires pour que les voitures puissent passer ailleurs que par les axes 
pénétrants actuels et contourner ainsi la ville. Si la situation ne change pas, cette 
somme va incomber à la municipalité. Or l'Etat de Genève, qui nous fait la leçon 
concernant la rue de Lausanne, est singulièrement absent du débat sur ce vrai pro
blème, et surtout sur ce financement que nous ne pourrons pas assurer pour 
l'ensemble de la collectivité genevoise. 

Je m'élève contre cette absence totale d'une vision globale de la circulation 
qui permettrait de changer réellement la situation actuelle en faisant passer les 
voitures ailleurs que par le centre-ville, les quais et le pont du Mont-Blanc. On 
trompe la population en lui faisant accroire que, avec les seuls transports publics, 
on va tout résoudre... c'est un vrai mensonge, Mesdames et Messieurs! Il est 
indispensable de les développer de manière considérable, M. Ferrazino l'a dit, à 
juste titre. Cependant, l'absence totale de volonté au niveau cantonal pour que les 
choses changent par rapport à la circulation des automobiles afin de les éloigner 
du centre fait que c'est la Ville qui va encore devoir subir pendant des années les 
nuisances de la circulation et les charges financières qui en découlent. 

Ce n'est pas acceptable. Face au silence coupable du Canton, la Ville de 
Genève ne peut continuer à répondre à ces problèmes-là par le silence ou avec des 
solutions faisant croire que tous les problèmes de circulation pourront se résoudre 
grâce aux seuls transports publics. Cela fait plus de vingt ans que je me bats pour 
le développement de ceux-ci, parce que je sais qu'une large part de transfert 
modal doit être effectuée vers les transports collectifs, surtout en raison de l'aug
mentation du besoin en mobilité actuellement prévu avec le plan directeur canto
nal pour les vingt ans à venir. Néanmoins, nous ne pouvons pas nous contenter de 
répondre de cette seule manière; il faut éloigner les voitures du centre-ville et, 
pour ce faire, mettre à leur disposition d'autres voies passant ailleurs qu'au 
centre-ville. 

Voilà, je tenais à rappeler cela, parce que je déplore profondément la grande 
absence d'une réflexion globale qui caractérise le débat sur la gestion de la circu
lation depuis plusieurs années. 

Le président. La parole est à M. Bonny, pour la première fois. (Rires.) 



5078 SEANCE DU 12 MARS 2002 (soir) 
Proposition: extension de la ligne du tram 13 

M. Didier Bonny (DC). Merci, Monsieur le président. En principe, je n'ai 
pas l'intention de la prendre deux fois... (Brouhaha.) J'ai bien dit «en principe»! 
Je vais être relativement bref. 

J'aimerais d'abord répondre aux propos de M. Ducret concernant la démocra
tie. A un moment donné, un recours concernant la ligne du tram 13 à la rue de 
Lausanne a été présenté au Conseil fédéral, qui a tranché dans un certain sens. Je 
vous dirai qu'en ce qui me concerne j'aurais préféré que le tram 13 soit en site 
propre dans les deux sens. Nous avons également débattu de ce sujet au sein de 
notre parti. Cependant, à un certain stade, la démocratie consiste aussi à accepter 
des décisions qui ne correspondent pas forcément à nos préférences. Or la déci
sion de Berne a été prise dans un certain sens, il faut donc maintenant nous en 
accommoder. 

En ce qui nous concerne, nous sommes favorables à la complémentarité entre 
la voiture et les transports publics. Il nous semble donc que le tram 13 constitue 
une excellente mesure en vue de cette complémentarité. Cependant, vouloir faire 
des aménagements avec du tout-venant ne nous paraît pas sérieux. Au vu de ces 
éléments, nous allons donc voter le crédit demandé dans l'arrêté I de la proposi
tion PR-51. 

Quant au débat entre les pro-voitures et les anti-voitures, il est totalement 
stérile. Il faut essayer de prendre un peu de distance par rapport à cela. M. Juon 
a dit tout à l'heure qu'il y avait eu l'année dernière 4000 voitures supplémentaires 
à Genève par rapport à l'année précédente; en ce qui me concerne, ce ne sont 
pas ces 4000 voitures de plus qui me dérangent, mais l'utilisation qui va en être 
faite. 

Je pars du principe que, si l'on souhaite avoir une voiture, on en a le droit, 
mais qu'il faut essayer de l'utiliser intelligemment. C'est peut-être dans cette 
direction-là qu'il faut travailler. Je crois que passablement de mesures ont été 
prises par la Ville et le Canton pour que les gens se rendent compte qu'il y a des 
moments où ils ont meilleur temps d'utiliser les transports publics et que, à 
d'autres occasions, pour sortir de la ville ou du canton, le recours à l'automobile 
se justifie. 

Arrêtons donc là ce débat stérile entre les pro-voitures, les anti-bagnoles, les 
pro-transports publics, les anti-transports publics et essayons d'utiliser intelli
gemment tous les moyens que nous avons à notre disposition pour le bien de tout 
le monde. 

M. Roger Deneys (S). Je voudrais seulement réagir aux propos de M. Ducret 
quand il évoque les propositions des socialistes et celles des radicaux au cours du 
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temps. Je m'étonne de ces propos, dans la mesure où le Parti radical a eu un 
conseiller d'Etat en charge du Département de justice, police et des transports 
pendant huit ans et que nous avons pu constater l'inefficacité totale de son action. 
Au lieu d'invectiver le Conseil administratif dans ce parlement, M. Ducret ferait 
donc mieux de s'adresser aux représentants de son parti qui ont prouvé leur ineffi
cacité totale au cours de ces dernières années. 

En ce qui concerne la rue de Lausanne, il faut bien savoir, Mesdames et Mes
sieurs de la droite qui êtes favorables au site propre, que vous ne le voulez pas 
pour le tram mais pour avoir une voie pour les voitures. C'est bien là que se situe 
le problème, car, s'il s'agissait de supprimer une voie de circulation destinée aux 
voitures pour y mettre le tram en site propre, nous aurions pu vous suivre. 

M. Alain Gallet (Ve). Dans la ligne de M. Bonny, j'aimerais pacifier un peu 
ce débat. J'ai particulièrement apprécié son intervention quand il a dit que le pro
blème n'est pas d'avoir une voiture ou non, mais de l'utiliser intelligemment. 

Je voudrais encore rappeler deux ou trois éléments au sujet de la demande de 
crédit qui nous occupe ici. Premièrement, nous ne serions pas obligés aujourd'hui 
de dépenser des millions de francs pour construire des voies de tram et pour 
réaménager l'espace public environnant si, dans les années 60, Genève n'avait 
pas choisi d'arracher ces mêmes voies de tram. Zurich n'a pas fait ce choix et ne 
connaît pas aujourd'hui les problèmes d'engorgement de la circulation que nous 
subissons à Genève. Il y a donc bien, à un moment donné, un choix qui est inter
venu.. . (Remarque de M. Ducret.) Il ne s'agit pas de nostalgie, Monsieur Ducret, 
je suis désolé! Laissez parler les autres! Vous vous êtes enflammé lors de votre 
intervention, mais c'est à chacun son tour de parler. 

Le président. Monsieur Gallet, veuillez vous adresser au bureau. 

M. Alain Gallet. Nous, les Verts, nous avons une vision à long terme du pro
blème et nous osons espérer que les aménagements qui vont être réalisés 
aujourd'hui ne sont pas des aménagements de circonstance mais qu'ils vont vrai
ment permettre de changer la donne en matière de circulation à Genève, en créant 
une véritable complémentarité. En effet, en ce qui concerne les déplacements 
urbains et le simple transit, la voiture a fait son temps. Monsieur Ducret, vous 
dites depuis longtemps qu'il faut repousser les voitures vers l'extérieur de la ville. 
Mais on a construit pour le prix de 4 ou 5 milliards de francs suisses une autoroute 
de contournement qui permet justement aux automobilistes, sans les y forcer, de 
contourner Genève et donc de ne plus transiter par le centre-ville. 
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Mon dernier argument concerne la rue de Lausanne et la mixité des modes de 
transport. Quand M. Ducret dit qu'il faut laisser passer les voitures et les trams 
côte à côte chacun en site propre, il oublie un problème très concret, celui des 
déplacements piétonniers et de la qualité de vie des gens soumis aujourd'hui au 
un passage d'environ 25 000 véhicules par jour sous leurs fenêtres; ceux-ci ne 
s'arrêtent jamais et polluent aussi bien du point de vue de l'air que du bruit, ren
dant les conditions de vie à la rue de Lausanne invivables. Voulons-nous, nous, 
collectivité, continuer à permettre la dégradation des conditions de vie des habi
tants? Ils sont des centaines à la rue de Lausanne, je le sais très bien pour avoir 
rempli leurs boîtes aux lettres de papillons d'information. C'est une question que 
nous devons nous poser. 

Nous devons également nous en poser une autre, laquelle me semble très inté
ressante du point de vue de la mixité des moyens de transport: M. Ducret oublie 
que, en favorisant cette mixité, on crée aussi des places de livraison et de 
décharge pour les hôtels situés dans cette rue. On prend en compte des intérêts 
économiques du lieu et non pas seulement du trafic de transit. 

J'ai parlé dernièrement à M. Oberholzer de la grande différence... (Réaction 
de surprise de M. Oberholzer.) Voilà, il se réveille! (Brouhaha.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous prie de bien vouloir être 
attentifs à ce que dit l'orateur. Je pense que nous pourrions bientôt passer au 
vote... 

M. Alain Gallet. J'avais simplement dit à M. Oberholzer qu'il fallait distin
guer le trafic de transit, qui consiste dans le passage de véhicules à un endroit 
pour se rendre ailleurs, et le trafic d'accessibilité, qui nourrit la mixité et l'écono
mie commerçante de proximité à laquelle nous sommes totalement acquis. Je 
crois que tels sont les vrais enjeux de ce problème. 

Evidemment, les Verts voteront des deux mains la demande de crédit conte
nue dans l'arrêté I de la proposition PR-51. 

M. Roberto Broggini (Ve). Une opération importante est actuellement en 
cours de réalisation: il s'agit de la construction de la troisième voie CFF entre 
Genève et Coppet; elle sera prolongée jusqu'à la rampe de Pont-Rouge et, plus 
tard - fort bientôt, nous l'espérons - sous l'Hôpital pour rejoindre la gare des 
Eaux-Vives. C'est un paramètre qu'il ne faut pas oublier. Il y aura aussi un arrêt à 
Sécheron. 
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Pour ce qui est d'«Info-Route», c'est la centrale genevoise du Touring Club 
Suisse qui s'en charge et qui préconise d'utiliser la bretelle du lac. Monsieur Que-
loz, adressez-vous donc aux gens de votre propre tendance politique; je crois, en 
effet, que le Touring Club Suisse est plutôt de votre bord que du nôtre. 

Pour notre part, nous conseillons aux gens de prendre le train. Rappelons-
nous que, lorsque Jean Dutoit, chef du Département des travaux publics entre 
1953 et 1961, prévoyait de faire passer la bretelle du lac par le quartier de Saint-
Gervais, on avait dit: «Mais quelle tuile va encore nous tomber Dutoit?» Il n'avait 
pas été réélu... 

Aujourd'hui, il y a des normes OPBruit et OPAir à respecter. Je cite la Tri
bune de Genève du 29 septembre 1979, à propos de l'inauguration partielle du 
parking de Cornavin; il s'agit d'un article intitulé «La ville et l'auto» et signé par 
M™ Eliane Riat-Lavarino: «Une journée d'étude consacrée à l'automobile et 
organisée par le conseil de la fondation est arrivée aux conclusions suivantes: la 
circulation dans les rues principales de la cité atteint la saturation aux heures de 
pointe.» Et cela fait plus de vingt ans que cette phrase a été écrite! Nous n'avions 
même pas, à l'époque, d'automobiles immatriculées avec des numéros dans les 
400 000 ou 500 000, comme maintenant. Je poursuis ma lecture: «Il convient de 
développer les transports publics et de les rendre plus fiables. Il faut maintenir le 
centre des activités au centre-ville. La mixité des activités et des logements doit 
être maintenue pour diminuer les mouvements pendulaires.» 

Je pense, Mesdames et Messieurs, que vous devriez méditer sur ce que l'on 
disait il y a plus de vingt ans. Vouloir à tout prix continuer à laisser pénétrer les 
bagnoles jusqu'au centre-ville, je crois que c'est un combat perdu pour l'avenir 
de notre cité si nous voulons que cette dernière respire. 

M. François Sottas (AdGATP). Je suis un peu navré d'entendre qu'il y a 
encore des conseillers municipaux pour nous répéter ce que l'on entend régulière
ment dire au sein de la population concernant le fait qu'une erreur a été commise 
en 1960. Nous n'allons quand même pas éternellement assumer les erreurs de 
1960! Nous devons maintenant envisager l'avenir. En outre, si nous avions 
conservé le réseau de trams de 1960, il ne nous conviendrait peut-être plus actuel
lement et nous serions obligés de le remodeler. Profitons-en pour en aménager un 
qui soit efficace et nous permette d'établir la liaison entre la place des Nations et 
la place de Cornavin en moins de vingt-cinq minutes. Pour cela, il faudra prendre 
les mesures adéquates, c'est-à-dire aménager un site propre, complet, dans les 
deux sens de la circulation. 

J'ai entendu un préopinant dire que Genève a une autoroute de contournement 
servant justement à évacuer les voitures du centre-ville. Quant à moi, je me 
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réjouis d'habiter la rive droite, parce que l'autoroute de contournement est effi
cace pour les gens qui habitent la rive droite, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui 
habitent la rive gauche - sauf si on les décide à passer par les bords du Salève - et 
je comprends qu'ils continuent à traverser la ville. Mais cet aménagement n'est 
pas suffisamment proche du centre-ville pour que l'on puisse dire qu'il dessert 
vraiment efficacement la ville de Genève. 

Je remercie M. Ducret pour son intervention. Je remercie également 
M. Bonny, parce que je partage tout à fait ce qu'il a dit par rapport au problème du 
mode de transport; c'est aux gens de réfléchir comment ils veulent se rendre en 
ville: en la traversant avec les transports publics, s'ils doivent se rendre à un 
endroit ou à un autre, ou avec leur véhicule, mais nous ne devons pas mettre en 
opposition ces deux modes de transport. 

De ce fait, j'espère, même si nous votons aujourd'hui l'arrêté I de la proposi
tion PR-51, que nous arriverons quand même une fois à la solution du tram en site 
propre. Et ce n'est pas un pro-voitures qui vous parle en ce moment, mais un 
défenseur des transports publics, puisque j ' y travaille et qu'ils constituent mon 
quotidien. 

Deuxième débat 

Le président. Je ferai voter le projet d'arrêté I de la proposition PR-51 article 
par article, puisqu'il y a des oppositions. 

Mis aux voix, l'article premier de l'arrêté I est accepté à la majorité (opposition des libéraux et de 
quelques radicaux et quelques abstentions des radicaux). 

Mis aux voix, l'article 2 de l'arrêté I est accepté à la majorité (opposition des libéraux et de 
quelques radicaux et quelques abstentions des radicaux). 

Mis aux voix, l'article 3 de l'arrêté I est accepté à la majorité (opposition des libéraux et de 
quelques radicaux et quelques abstentions des radicaux). 

Le président. Je mets aux voix le projet d'arrêté I dans son ensemble. 
(M. Queloz demande le vote à Vappel nominal.) Monsieur Queloz, vous devez 
demander rappel nominal avant le début de la procédure de vote. 

M. Georges Queloz (L). Je l'ai demandé bien avant, Monsieur le président! 
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Le président. Le bureau, que je viens de consulter, a décidé que nous allions 
accepter votre demande de vote à l'appel nominal sur ce projet d'arrêté mis aux 
voix dans son ensemble. Etes-vous suivi, Monsieur Queloz? (Plus de quatre 
conseillers municipaux lèvent la main.) Oui, vous Têtes. Nous allons donc voter à 
l'appel nominal. 

Mis aux voix dans son ensemble à l'appel nominal, l'arrêté I est accepté par 50 oui contre 21 non 
(2 abstentions). 

Ont voté oui (50): 

M™ Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), M. Georges Breguet (Ve), 
M. Roberto Broggini (Ve), M. Alain Comte (AdG/TP), M™ Eustacia Cortorreal 
(AdG/TP), M. Olivier Coste (S), M. Marc Dalphin (Ve), M. Roger Deneys (S), 
M. Gérard Deshusses (S), M. Alain Dupraz (AdG/TP), Mme Fatiha Eberle 
(AdG/SI), M™ Alice Ecuvillon (DC), M™ Hélène Ecuyer (AdG/TP), M. Jean-
Louis Fazio (S), M. André Fischer (DC), M. Jacques François (AdG/SI), 
M. Alain Gallet (Ve), M. René Grand (S), M™ Aline Gualeni (AdG/SI), 
M™ Monique Guignard (AdG/TP), Mmt Vanessa Ischi Kaplan (Ve), M™ Liliane 
Johner (AdG/TP), M. Roman Juon (S), M™ Virginie Keller Lopez (S), M. Daniel 
Kunzi (AdG/SI), M™ Ruth Lanz (AdG/SI), M. Jean-Charles Lathion (DC), 
M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Alain Marquet (Ve), M. Bruno Martinelli 
(AdG/SI), M™ Christina Matthey (Ve), M. Jacques Mino (AdG/SI), M™ Isabel 
Nerny (AdG/SI), M. Bernard Paillard (AdG/SI), M. Robert Pattaroni (DC), 
M. Jean-Pascal Perler (Ve), M™ Annina Pfund (S), Mme Melissa Rebetez (S), 
M™-' Alexandra Rys (DC), Mmc Odette Saez (DC), Mme Sandrine Salerno (S), 
M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP), M. Guy Savary (DC), M. Damien Sidler 
(Ve), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG/TP), Mme Marie-France 
Spielmann (AdG/TP), Mnie Marie Vanek (AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI). 

Ont voté non (21): 

M. Michel Anchieri (L), Mme Marie-Thérèse Bovier (L), Mme Barbara Cramer 
(L), M. Sacha Ding (L), MmL Michèle Ducret (R), M. Alain Fischer (R), M. Jean-
Marc Froidevaux (L), Mme Micheline Gioiosa (L), M. Jean-Marc Guscetti (L), 
M. Jean-Marie Hainaut (L), M™ Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. François Har-
mann (L), M. François Henry (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), 
M. Pierre Maudet (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Georges Queloz (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), M. Armand Schweingruber (L), M. René Winet (R). 

Se sont abstenus (2): 

M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R). 
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (6): 

M™ Sophie Christen (L), Mmt Renate Cornu (L), Mme Linda de Coulon (L), 
M. Jacques Finet (DC), M. Guy Jousson (AdG/TP), M. Peter Pirkl (L). 

Présidence; 

M. Pierre Losio (Ve), président, n'a pas voté. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTE I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la loi sur le réseau des transports publics du 17 mars 1988; 

vu le cahier des charges relatif à l'utilisation du domaine public en vue de 
l'exploitation des Transports publics genevois du 14 décembre 1987; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
25 358 550 francs destiné aux travaux d'aménagement et de réfection liés à la 
ligne de tramway 13 (section Sécheron). 

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 25 358 550 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès Tannée suivant la 
mise en exploitation du tram, soit de 2003 à 2032. 

M. Georges Queloz (L). Je demande un troisième débat. (Sifflets et rumeur 
de désapprobation.) 

Le président. Vous devez être suivi par le tiers des conseillers municipaux 
présents. L'êtes-vous? (Moins du tiers des conseillers municipaux lèvent la 
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main.) Non, ce n'est pas suffisant pour obtenir un troisième débat. Nous sommes 
73 conseillers municipaux présents et vous êtes 21 à demander le troisième débat. 
Celui-ci n'aura donc pas lieu. (M. Froidevaux proteste.) Monsieur Froidevaux, 
vous faites un mauvais procès! Nous étions 73 lors du vote et personne n'est entré 
ni sorti au cours dudit vote. 73 personnes ont voté à l'appel nominal, Monsieur 
Froidevaux. L'arrêté est donc définitif. 

Un troisième débat ayant été refusé, l'arrêté devient définitif. 

5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition de résolution du Conseil administratif en vue de 
la modification de l'article 75, alinéa 2, de la loi sur l'adminis
tration des communes, relatif au délai d'approbation des 
comptes annuels de la Ville de Genève (PR-114 A)1. 

Rapporteur: M. Didier Bonny. 

La commission des finances s'est réunie le 6 novembre, le 11 décembre et le 
19 décembre 2001 ainsi que les 22 et 23 janvier 2002 pour traiter de cet objet, 
sous la présidence de M. André Kaplun. Le rapporteur remercie Mmes Spescha, 
Mbarga et MerTre pour les notes de séance. 

Rappel de la proposition du Conseil administratif 

Les comptes des communes sont soumis à la surveillance du Conseil d'Etat, 
qui exerce son contrôle par l'intermédiaire du Département de l'intérieur, de 
l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie. 

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

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

1 «Mémorial 158e année»: Proposition, 3909. 
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En effet, les chiffres servant de base au calcul de cet indice doivent être com
muniqués avant le 30 juin, afin que l'Etat dispose de données fiables dûment 
approuvées par les autorités municipales. 

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

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

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

Toutefois, afin de remédier partiellement à cette limitation de compétence, le 
souhait exprimé par le Conseil municipal dans la motion M-129, soit avoir une 
concertation préalable entre les deux Conseils de la Ville de Genève avant le bou
clement des comptes, reste bien entendu d'actualité et sera réalisé dès l'examen 
des comptes 2000. 

Rappel de la résolution 
La Ville de Genève est favorable au projet de modification de l'article 5, ali

néa 2, de la loi sur l'administration des communes en ce qu'il prévoit un délai 
d'approbation des comptes annuels de la Ville de Genève au 30 juin au lieu du 30 
septembre. 

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

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

Audition de M. Jean Suter, directeur des Services financiers et de la Sur
veillance des communes (11 décembre 2001) 

M. Suter fait savoir à la commission des finances qu'il n'est plus en charge de 
la Surveillance des communes depuis une semaine, mais que, l'audition ayant été 
agendée avant ce changement, il a décidé de venir quand même devant la com
mission. 
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Cela dit, il confirme que c'est le conseiller d'Etat Robert Cramer qui a 
demandé si la Ville de Genève serait d'accord d'avancer au 30 juin l'approbation 
des comptes et que c'est en réponse à cette demande que le Conseil administratif 
a déposé son projet de résolution. Il rappelle que le délai du 30 septembre fixé 
pour la Ville de Genève pour approuver ses comptes a été décidé avant l'introduc
tion de l'informatique. 

Ce n'est pas une raison politique qui est à l'origine de cette demande, mais 
bien une raison technique: les chiffres servant de base au calcul de l'indice de 
capacité financière devraient tous être communiqués avant le 30 juin. M. Suter 
rappelle que pour les autres communes ce délai a été fixé au 15 mai. 

Il arrive cependant que des municipalités demandent des délais supplémen
taires, qui sont généralement accordés, mais pas au-delà du 30 juin. Ensuite, les 
comptes peuvent être modifiés par un addenda ou par le Grand Conseil s'il 
remarque quelque chose qui aurait échappé au Conseil d'Etat. En 2001, il y a eu 
des modifications de comptes pour deux communes, mais dans des délais raison
nables et pour de bonnes raisons. 

Enfin, il faut savoir que les comptes sont considérés comme acceptés quarante 
jours après le vote du Conseil municipal et que l'approbation politique est plus 
importante que l'approbation comptable. 

Audition de M. Pierre Muller, conseiller administratif, chargé du départe
ment des finances (22 janvier 2002) 

M. Muller rappelle que cette proposition est liée au calcul de l'indice de capa
cité financière des communes genevoises, dont les chiffres de base doivent être 
communiqués avant le 30 juin. Il lui semble logique de finir l'étude des comptes 
avant d'entamer l'étude du budget. Il souhaite que la commission aille dans le 
sens de cette proposition afin de pouvoir dorénavant régler avant l'été l'approba
tion des comptes annuels de la Ville de Genève. Par ailleurs, il s'engage à présen
ter les comptes d'ici à la fin de janvier, fin de février si cette résolution devait être 
votée. A l'interrogation d'un commissaire qui se demande comment cela sera 
possible, M. Muller répond que le système est en train d'être modifié à l'Etat et 
que les chiffres du Canton seront transmis plus rapidement, ce qui permettra de 
boucler les comptes en mars. 

M. Muller pense qu'il est préférable que la Ville de Genève s'engage à res
pecter ce délai du 30 juin, avant que ce ne soit une modification de la loi qui l'y 
contraigne. 

A la question d'un commissaire qui lui demande si le Conseil administratif est 
prêt à répondre aux questions du Conseil municipal en lien avec les comptes dans 
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les délais, si la proposition PR-114 est approuvée, M. Muller répond par l'affir
mative. Il relève, en outre, que pour son département les réponses arrivent tou
jours à temps. Cependant, il fera suivre la demande à ses collègues. 

Enfin, M. Muller s'engage à présenter les comptes devant la commission des 
finances avant le bouclement, même si cette résolution devait être refusée. 

Discussion et vote 

A la suite de ces auditions, la discussion, puis le vote débouchent sur deux 
positions diamétralement opposées. 

Les arguments pour sont les suivants: 

- le vote de cette résolution obligera le Conseil administratif à présenter les 
comptes plus vite qu'actuellement, ce qui évitera un chevauchement entre 
rétude des comptes et celle du budget; 

- si le Conseil municipal va dans le sens de la résolution et que, dans les faits, le 
délai du 30 juin s'avère impossible à tenir, c'est le Conseil administratif qui 
sera mal à l'aise, pas le Conseil municipal; 

- on ne prend pas de risque à essayer de répondre favorablement à la demande 
du Conseil administratif; 

- il est important que les comptes soient votés dans le délai souhaité par le 
Conseil d'Etat afin de pouvoir calculer l'indice de capacité financière des 
communes; 

- en votant cette résolution, le Conseil municipal montre sa volonté de voir les 
choses bouger. 

Les arguments contre sont les suivants: 

- pourquoi aller au-devant d'une demande qui, premièrement, n'est pas dépo
sée devant le Grand Conseil et qui, deuxièmement, se révèle impossible à 
tenir depuis de très nombreuses années? Les comptes n'ont été votés qu'une 
seule fois avant le 30 juin au cours de ces dix dernières années; 

- la commission des finances fait chaque année tout son possible pour rendre 
les comptes dans les délais et, si elle n'y arrive pas, c'est bien parce que les 
comptes sont présentés trop tardivement et/ou parce que les réponses à ses 
questions tardent à venir de la part de certains départements: les comptes 
2000 ont été votés de guerre lasse alors que toutes les réponses aux questions 
n'ont pas encore été fournies à ce jour; 

- voter cette résolution alors que les conditions-cadres ne sont pas réunies 
revient à mettre la charrue avant les bœufs: attendons de voir si le Conseil 
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administratif est capable de rendre les comptes plus tôt et, si cela est le cas, il 
n'y aura plus de problème pour changer le délai; 

- refuser cette résolution, ce n'est pas se «ficher» (terme employé par une com
missaire en faveur de la proposition du Conseil administratif) de la date de 
remise des comptes, mais simplement faire coller les faits avec la réalité, telle 
que la vit le Conseil municipal chaque année au moment de l'étude des 
comptes. 

Au moment du vote, un commissaire Vert propose de rajouter, sous forme 
d'amendement, un quatrième paragraphe à la résolution libellé ainsi: 

«Le Conseil municipal attend du Conseil administratif qu'il présente les 
comptes lors de la session plénière du mois de mars.» 

Une voix s'élève contre cet amendement pour dire que ce serait un non-sens 
de la part de la Ville de dire qu'elle est d'accord de modifier la loi pour autant que 
le Conseil administratif rende les comptes dans les délais! 

Une autre, qui va dans le même sens, relève que de toute évidence l'unité de 
matière n'est pas respectée avec cet amendement et qu'il n'a donc pas sa place 
dans ce projet de résolution. 

Malgré ces remarques, l'amendement est maintenu et soumis au vote des 
commissaires, qui le repoussent par 10 non ( 1 AdG/SI, 2 S, 2 DC, 2 R, 3 L) et 5 
oui (1 AdG/SI, 2 AdGATP, 2 Ve). 

Enfin, le projet de résolution du Conseil administratif est mis au vote et refusé 
par 8 non ( 1 S, 2 DC, 2 R, 3 L), 6 oui (4 AdG, 2 Ve) et 1 abstention socialiste. 

La commission des finances vous recommande par conséquent, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, de refuser ce projet de résolution. 

(La présidence est assurée jusqu 'à la fin de la séance par M. Alain Comte, 
vice-président.) 

M. Didier Bonny, rapporteur (DC). Après le problème de l'extension de la 
ligne du tram 13, cette proposition de résolution PR-114 paraît assez anodine, 
mais enfin... allons-y quand même! L'objet soumis à notre débat à ce stade de 
notre ordre du jour relève de la politique de notre Conseil municipal par rapport à 
la manière dont celui-ci entend fonctionner. (Brouhaha.) Ecoutez, je ne peux pas 
m'exprimer avec ce bruit. Que ceux qui bavardent sortent! 

Le président. S'il vous plaît, je vous prie d'écouter l'orateur. 



5090 SÉANCE DU 12 MARS 2002 (soir) 
Proposition: délai d'approbation des comptes 

M. Didier Bonny. Je disais donc que le Conseil administratif, par le biais de 
cette proposition de résolution, demande au Conseil municipal que les comptes 
soient rendus au plus tard lors de la session plénière du mois de juin. Cette propo
sition de résolution a bien sûr été étudiée par la commission des finances et, fina
lement, à une assez petite majorité, il a été décidé de ne pas y donner suite. 

Le principal argument de ce refus est, me semble-t-il, la constatation que, 
depuis dix ans, nous n'avons jamais réussi à rendre les comptes avant la fin du 
mois de juin, notamment parce qu'ils sont renvoyés trop tard par le Conseil muni
cipal à la commission des finances qui, même avec toute la bonne volonté pos
sible et imaginable, n'arrive pas à les présenter en séance plénière au mois de 
juin. Cela n'est arrivé qu'une fois au cours des dix dernières années. 

En outre, jusqu'à présent, quand, à la commission des finances, nous posons 
des questions à certains départements, nous n'en obtenons pas forcément des 
réponses. C'est par exemple le cas avec les comptes 2000. (Remarque de M. Mill
ier.) J'ai dit «certains départements», Monsieur Muller. Nous attendons donc 
encore des réponses à certaines questions posées au sujet des comptes 2000. La 
commission des finances avait quand même décidé, de guerre lasse, comme je 
l'ai signalé dans mon rapport, de voter les comptes 2000, alors qu'elle n'avait pas 
encore reçu toutes les réponses demandées. Voilà pourquoi la majorité de la com
mission des finances a décidé de ne pas donner suite à cette proposition de résolu
tion, estimant qu'il n'était pas très judicieux de voter en faveur d'une résolution 
qui, de toute façon, ne serait pas applicable dans les faits. 

Un argument qui tombe relativement bien pour ceux qui défendent mon point 
de vue consiste à rappeler que nous avons été saisis la semaine dernière des 
comptes 2001, c'est-à-dire au tout début de mars, ce qui est assez exceptionnel. 
Nous les avons donc reçus plus tôt que d'habitude, mais, malgré ce fait, comme 
vous pouvez le constater, le point correspondant à ces comptes n'est pas inscrit à 
l'ordre du jour de la présente séance du Conseil municipal, car cela n'est pas pos
sible! D'un'point de vue logistique, il était impossible d'éditer à temps le docu
ment où figurent ces comptes, ce qui fait que leur présentation est renvoyée à nos 
séances plénières du mois d'avril, lesquelles ont lieu, en outre, assez tard dans le 
mois, le 16 et le 17. Faites le calcul: une fois les comptes renvoyés à la commis
sion des finances par le Conseil municipal, ils ne lui parviennent que la semaine 
suivante. Même avec la meilleure volonté possible, si la commission des finances 
et son rapporteur veulent travailler correctement, parvenir à rendre ces comptes 
pour le mois de juin est quasiment impossible. 

C'est pourquoi je vous propose de ne pas entrer en matière sur cette proposi
tion de résolution. Cela ne veut pas dire que nous ne ferons pas l'effort d'essayer 
de parvenir à respecter le nouveau délai qu'elle veut nous imposer, mais atten
dons de voir si, pour les deux ou trois prochaines années, il est possible de rece-
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voir les comptes encore plus tôt, c'est-à-dire au plus tard à la session plénière du 
mois de mars. Si, après ces deux ou trois ans d'essai, nous nous rendons compte 
que cela est réalisable, nous pourrons toujours, à ce moment-là, aller dans ce sens. 

Je voulais aborder un dernier point: pour l'instant, le Grand Conseil n'a pas 
décidé de facto de dire à la Ville de Genève qu'elle doit rendre les comptes avant 
la fin de juin. Ce que le Conseil administratif nous demande consisterait donc à 
mettre la charrue avant les bœufs; c'est pourquoi je vous invite à suivre les 
conclusions du rapport et à ne pas voter le projet de résolution. 

Le président. Je tiens à préciser que ceux qui veulent suivre les conclusions 
du rapport voteront oui, et qu'ils refuseront donc la résolution. 

Premier débat 

M™ Hélène Ecuyer (AdG/TP). Notre groupe soutiendra la proposition de 
résolution du Conseil administratif, c'est-à-dire qu'il refusera les conclusions du 
rapport. En effet, les conseillers municipaux ne sont pas responsables du non-res
pect des délais d'approbation des comptes. Il appartient au Conseil administratif 
de s'arranger pour présenter ces comptes suffisamment tôt, à la session plénière 
de mars par exemple, afin que le Conseil municipal puisse les traiter et les 
approuver dans les délais imposés par cette modification de la loi sur l'adminis
tration des communes. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste approuvera les conclusions de 
ce rapport, même s'il est bien légitime, et je le comprends, que le Conseil admi
nistratif ait fait une proposition telle que la proposition PR-114, à la demande du 
Conseil d'Etat d'ailleurs. On ne peut pas lui adresser le moindre reproche pour 
cela. Cette proposition de résolution a provoqué un débat à la commission des 
finances, ainsi qu'en séance plénière, ce soir, ce qui est une bonne chose. 

Je crois que les membres de la commission des finances et ceux du Conseil 
municipal font l'impossible pour rendre les comptes le plus rapidement possible. 
M. le rapporteur Bonny nous a dit tout à l'heure que, en une dizaine d'années, ce 
n'est qu'à une seule occasion qu'il aurait été possible de voter les comptes en 
séance plénière du Conseil municipal au mois de juin - j e suis conseiller munici
pal depuis un certain temps et, effectivement, je n'ai pas souvenance que la com
mission des finances ait réussi un tel exploit une autre fois en dix ans. Toutefois, 
pour des raisons liées au fonctionnement du plénum et peut-être aussi à nos 
bavardages exagérément longs, les comptes, bien qu'à l'ordre du jour, n'avaient 
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pu être traités lors de cette fameuse séance de juin, parce que nous avions trop 
parlé d'autres choses dans cette enceinte ce jour-là. 

Si nous parvenons d'autres fois à rendre les comptes pour le mois de juin, eh 
bien, tant mieux! Mais, tout d'abord, il faut bien se rendre compte - c'est ce que 
nous constatons cette année, comme l'a relevé M. Bonny - que les comptes sont 
généralement renvoyés à la commission des finances aux alentours du mois 
d'avril. Il ne reste donc tout au plus que quatre petites semaines à ladite commis
sion pour procéder aux auditions et faire son travail, avant que le rapporteur rende 
son rapport dans un délai adéquat, à savoir avant la fin de mai ou au pire à la fin de 
mai, afin qu'il puisse être mis à l'ordre du jour des séances plénières qui ont lieu 
environ à mi-juin. Autant dire que c'est une mission quasiment impossible! 

A quoi sert-il alors d'être hypocrites et de nous dire que nous allons accepter 
la résolution de la proposition PR-114 pour que le Conseil d'Etat propose au 
Grand Conseil un projet de loi visant à modifier la LAC en conséquence, ce qui se 
révèle nécessaire dans ce cas? Ce n'est pas cohérent! Mesdames et Messieurs, la 
Ville de Genève - j e ne fais injure à aucune commune, ni à la plus petite, ni même 
aux autres communes suburbaines - gère tout de même, actuellement, un budget 
de 1 milliard de francs chaque année, c'est-à-dire entre la moitié et les deux tiers 
des revenus des personnes morales dans notre canton. Par conséquent, cela 
demande à la commission des finances de nombreuses procédures pour vérifier 
un certain nombre de données. 

Si Ton ne tient pas compte de cela, mieux vaut décider, ici au plénum, que 
nous votons les comptes sur le siège quand nous les recevons au mois d'avril. 
Cela pourrait être une décision à prendre puisque, finalement, On nous demande 
de bâcler notre travail. Je ne le reproche pas au Conseil administratif, puisque ce 
n'est pas lui qui nous impose cette situation et qu'il n'a fait que nous transmettre 
la proposition du Conseil d'Etat à ce sujet. Mais, tout d'abord, que l'Etat fasse lui 
aussi son travail! Qu'il remette aux communes et à la Ville de Genève les comptes 
des recettes plus vite! A ce moment-là, en effet, le Conseil administratif et le 
magistrat en charge des finances pourraient peut-être nous rendre les comptes 
plus tôt. En ce qui concerne les dépenses, la Ville de Genève est prête à fournir les 
données et le montant de ses recettes bien avant l'Etat. Par conséquent, ne met
tons pas la charrue avant les bœufs, cela ne sert à rien. 

Certains, notamment des représentants de l'Etat, ont invoqué le prétexte qu'il 
est important que les comptes soient votés dans les délais impartis, afin de pou
voir calculer l'indice de capacité financière des communes. Quand j'entends cela, 
j'éclate de rire! M. Suter, en l'occurrence, qui représentait à l'époque le départe
ment cantonal concerné, nous avait bien dit que, de toute façon, si nous ne ren
dions pas les comptes assez tôt, l'Etat se baserait sur les comptes transmis pour 
étude au Conseil municipal par le Conseil administratif. A ce moment-là, l'Etat 
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considère que ces comptes sont bouclés et, par conséquent, qu'ils ne peuvent plus 
être modifiés. Il les considère donc comme les chiffres justes et il peut calculer 
l'indice de capacité financière au mois de mars, sans avoir besoin d'attendre que 
le Conseil municipal ait formellement voté les comptes. De toute façon, ces 
chiffres ne changent pas et nous n'avons d'ailleurs pas l'autorisation de les modi
fier en quoi que ce soit. Je ne vais pas vous rappeler les débats que nous avons 
menés récemment sur cette problématique des comptes. 

De qui se moque-t-on? Soit nous faisons notre travail et nous étudions sérieu
sement les comptes, soit nous ne le faisons pas, mais, dans ce cas, votons-les sur 
le siège et cessons de discuter pour rien du tout! 

Pour ces raisons, nous soutiendrons les conclusions du rapport PR-114 A, car 
il est parfaitement inutile de modifier le délai de retour des comptes en séance 
plénière. Lorsque seront remplies un certain nombre de conditions permettant au 
Conseil administratif de disposer plus tôt des données, notamment celles concer
nant les recettes, afin qu'il puisse présenter les comptes au Conseil municipal 
dans les meilleurs délais, nous pourrons aller de l'avant plus tôt. Il sera bien 
temps, alors, de rendre les comptes plus vite, et c'est à ce moment-là que l'Etat 
modifiera peut-être la loi sur l'administration des communes. 

Par contre, opérer ce changement maintenant, alors que, finalement, nous ris
quons fort de ne pas arriver à respecter les nouveaux délais impartis, ce qui ferait 
que l'on montrerait encore davantage du doigt la Ville de Genève comme faisant 
preuve de mauvaise volonté, c'est inutile. Il n'y a pas de mauvaise volonté, ni de 
la part du Conseil municipal, ni de celle du Conseil administratif. Nous faisons 
notre travail, nous sommes là-et nous avons étés élus pour cela, et je crois que 
c'est ainsi que nous faisons de la bonne politique. 

Cela dit, puisque nous avons l'occasion d'évoquer au passage la transparence 
de l'Etat par rapport à la problématique des comptes, comme nous l'avons dit et 
continuerons de le dire - d'autant plus que la magistrate dirigeant le Département 
cantonal des finances est socialiste et je ne vais donc pas me gêner pour lui parler 
une nouvelle fois de ce problème - nous souhaiterions que l'Etat soit un peu plus 
transparent quant aux comptes des communes, de manière générale, et notam
ment quant à ceux de la Ville de Genève. Cela permettrait aux communes d'avoir 
des indications financières et fiscales leur facilitant l'élaboration de leur budget 
respectif. Nous souhaitons que l'Etat cesse de prétexter la confidentialité des don
nées économiques du Canton par rapport à telle ou telle commune, car c'est ridi
cule! 

Mme Michèle Ducret (R). M. Sormanni vient de parler avec tant de conviction 
que cela va m'éviter de prolonger exagérément.mon intervention. La proposition 
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de résolution PR-114 mettait la commission des finances un peu mal à l'aise, car 
elle pouvait laisser entendre que c'était la commission des finances qui ne faisait 
pas son travail à temps et correctement. Or ladite commission ne peut commencer 
à travailler que lorsque le Conseil municipal lui a renvoyé les comptes, après que 
ceux-ci ont été mis à Tordre du jour d'une séance plénière. 

Cette année, la commission des finances a pris connaissance des comptes le 
5 mars. Pourtant, il'y a beaucoup de séances en mars au Conseil municipal, mais 
ces comptes ne lui seront en tout cas pas présentés en mars. Par conséquent, leur 
examen ne pourra pas commencer avant ta mi-avril au plus tôt, si ce n'est pas à la 
fin d'avril. Ces circonstances sont chaque année les mêmes et, chaque année, la 
commission des finances se plaint de la lenteur de certains départements à 
répondre à ses questions. Je crois que ceux-ci pourraient faire diligence et témoi
gner ainsi de certains égards envers les conseillers municipaux. Nous avons sou
vent ressenti leur absence, et je trouve cela très regrettable. En effet, nous 
sommes, après tout, les représentants du peuple qui nous a élus, et c'est donc pour 
moi un manque d'égards à l'égard du peuple que de ne pas répondre aux ques
tions de la commission des finances. 

Par conséquent, nous n'accepterons pas le changement de délais de remise 
des comptes que prône le projet de résolution du Conseil administratif; nous 
accepterons donc les conclusions du rapport et refuserons cette résolution qui fait 
écho à la demande de l'Etat. J'ajouterai que notre position est aussi de caractère 
quelque peu politique, car il faut que le Conseil municipal se souvienne qu'il a 
encore quelques pouvoirs et qu'il doit s'en servir avant qu'une autre instance ne 
les grignote complètement. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Quel que soit le résultat du vote du Conseil 
municipal ce soir sur la proposition de résolution PR-114, il n'y a pas de quoi 
fouetter un chat. Il ne s'agit ici que d'une résolution proposée par le Conseil 
administratif, à la demande de l'Etat, pour inviter la Ville de Genève à donner un 
préavis favorable ou défavorable, afin que le Grand Conseil vote la modification 
de la loi sur l'administration des communes et décide d'avancer le vote des 
compte au 30 juin. 

J'aimerais d'emblée mettre les conseillers municipaux à l'aise: tout ce que 
nous avons entendu ce soir est vrai. Dans les faits, il est vrai que nous avons rare
ment pu boucler les comptes avant le 30 juin. Ce n'est absolument pas la faute du 
Conseil municipal, ni celle de la commission des finances. Cette situation est sur
tout due à la lenteur des différents départements à répondre aux questions de la 
commission des finances, voire au retard de la présentation officielle des comptes 
au plénum. 
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Cependant, nous, les Verts, irons dans le sens de la proposition de résolution 
du Conseil administratif. En effet, nous estimons que nous y opposer, avec les 
grandes vérités que nous avons entendues, est en contradiction avec toutes les 
propositions entrant dans le cadre d'une nouvelle procédure budgétaire que Ton 
va nous proposer ce soir, lors du traitement du rapport M-140 A, qui constitue le 
point suivant de notre ordre du jour. Cet objet consiste justement à avancer la pro
cédure budgétaire dans le calendrier, et je pense que voter l'avancement du vote 
des comptes va tout à fait dans le même sens. Sinon, nous allons finir, si nous 
continuons ainsi à respecter les anciens délais, par laisser l'examen des comptes 
et celui du budget se chevaucher dans nos séances de travail, que ce soit au sein 
des commissions spécialisées ou à la commission des finances. Voter la résolu
tion du Conseil administratif-je répète que ce n'est pas la faute du Conseil muni
cipal ni celle de la commission des finances s'il est impossible, dans la majorité 
des cas, de respecter les nouveaux délais impartis - va quand même dans le sens 
de pouvoir travailler sur les comptes et de les boucler indépendamment de l'étude 
du budget. 

M. Pierre Millier, conseiller administratif. Lorsque j 'ai déposé la proposi
tion de résolution PR-114, au nom du Conseil administratif, je pensais tout sim
plement qu'elle s'inscrivait dans une certaine.logique, celle de la différenciation, 
de la séparation entre les comptes de Tannée précédente et le projet de budget de 
l'année à venir. Comme vous, j 'a i constaté qu'il y avait parfois collision entre ces 
deux.objets, et parfois même confusion. 

Je pense qu'il est possible, en effet, que le Département cantonal des finances 
nous informe plus vite du montant des recettes, de manière que nous puissions 
boucler rapidement l'exercice de l'année précédente. En ce qui concerne la Ville 
de Genève et son Service de comptabilité générale et budget, je vous rappelle que 
nous sommes au clair avec toutes les données à fin janvier: les écritures sont pas
sées, les transitoires ont été traités, tout est réglé, et nous n'attendons plus que 
les résultats du Canton. Peut-être parviendrons-nous dans quelques lustres à 
connaître plus tôt le montant des recettes qui nous reviennent, ce qui permettrait 
évidemment de présenter le résultat de l'année écoulée au Conseil municipal et à 
la commission des finances plus rapidement. 

Cette proposition de résolution découlait aussi en partie d'une envie du 
Conseil administratif de modifier la mentalité du Conseil municipal, et particuliè
rement celle de sa commission des finances. Je me souviens d'avoir siégé au sein 
du Conseil municipal pendant quelques années et je pense que l'essentiel de sa 
mission, à savoir faire plus de politique et moins de comptabilité, lui échappe. J'ai 
parfois le sentiment, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que 
vous oubliez le rôle primordial qui est le vôtre - c'est-à-dire faire de la politique -
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pour vous prendre avec beaucoup d'enthousiasme pour des entomologistes et 
pour étudier les comptes de la Ville de Genève à la loupe. 

Quel en est le résultat finalement? Il est maigre, puisque, comme vous l'avez 
dit tout à l'heure, les comptes sont bouclés avant que vous ne les examiniez; fina
lement, vous n'avez qu'à vérifier la concordance entre ce qui a été présenté lors 
du budget et voté par vous-mêmes, ainsi que l'exactitude des comptes. 

La proposition que nous traitons m'est venue du Conseil d'Etat, respective
ment du département de tutelle, celui de l'intérieur, de l'agriculture et de l'envi
ronnement. Si j 'a i bien compris, à une faible majorité, en tout cas au niveau de la 
commission des finances, vous avez refusé la proposition de résolution PR-114 
telle qu'elle était proposée par le Conseil administratif. Tel est le choix de la com
mission des finances et ce sera probablement celui du Conseil municipal; j'espère 
qu'à l'avenir ce choix ne vous sera pas imposé par le Conseil d'Etat, tout simple
ment par le biais d'une modification de la loi sur l'administration des communes. 
Si tel devait être le cas, Mesdames et Messieurs, vous seriez alors contraints de 
vous exécuter dans des délais plus courts. 

En ce qui me concerne, je vous le répète, j'essaierai toujours, dans la mesure 
des possibilités du département des finances et, bien sûr, de celles des personnes 
travaillant au Service comptabilité générale et budget, de vous présenter le plus 
rapidement les comptes, afin que nous essayions - cela a été dit par un des préopi
nants - de réaliser dans les faits ce projet de résolution qui me tenait à cœur. 

M. Didier Bonny (DC). J'aimerais revenir sur deux points mentionnés, l'un 
conjointement par MM. Muller et Perler, l'autre par M. Muller seul. Je m'inscris 
en faux par rapport à ce qui a été dit: à aucun moment il n'y a juxtaposition entre 
l'étude des comptes et celle du budget, puisque les comptes sont renvoyés unique
ment à la commission des finances et non aux commissions spécialisées. Par 
conséquent, même avec la nouvelle procédure budgétaire, d'avril à juin, ce ne 
seront que les commissions spécialisées qui seront saisies du budget, non pas la 
commission des finances, laquelle aura à l'examiner à partir du mois de sep
tembre. Or, en principe, l'étude des comptes est bouclée à la commission des 
finances à la fin de juin ou au début de juillet. Il n'y a donc aucun problème par 
rapport à cela, et les membres de la commission des finances ne vont pas faire de 
confusion entre le budget et les comptes. 

J'en viens ensuite au deuxième point que je voulais aborder ici. M. Muller 
espère que le délai proposé dans la proposition de résolution PR-114 ne nous sera 
pas imposé par le Conseil d'Etat, parce que, selon ses dires, à partir de ce 
moment-là, nous serons obligés de nous exécuter... Quand le représentant de 
l'Etat a été auditionné par la commission des finances, nous lui avons demandé ce 
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qu'il advenait des communes qui ne rendaient pas les comptes dans les délais, et 
il nous a répondu par un haussement d'épaules... Cet argument n'est donc en tout 
cas pas décisif pour que nous votions le projet de résolution de cette proposition. 

En conclusion, je crois vraiment que la solution la plus sage consiste à suivre 
les conclusions du rapport et donc à refuser cette résolution. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'apporte une petite précision à 
l'intention du Conseil municipal: ce que vient de dire M. Bonny est en partie vrai, 
mais rappelez-vous qu'il est déjà arrivé que le Conseil municipal rende les 
comptes, une fois vérifiés, au Conseil administratif au mois de novembre, voire 
au mois de décembre. Je vous le confirme, c'est exact, Monsieur le président! 
C'est rare, mais cela peut arriver. 

Il est vrai que, lorsqu'une modification de règlement ou même de loi inter
vient, nous pouvons nous y soumettre ou pas. Monsieur Bonny, vous avez signalé 
le haussement d'épaules du représentant de l'Etat, mais pour ma part, j'ai le senti
ment que, lorsqu'un règlement ou une loi stipule ou impose quelque chose, il faut 
tout simplement s'y soumettre. 

Encore une fois, je n'en retourne pas la main et j'espère que nous pourrons 
modifier simplement la procédure d'examen de ces comptes et celle du budget 
entre le Conseil municipal et mon département, afin que ces dernières gagnent en 
rapidité. 

Deuxième débat 

Le président. Nous passons au vote des conclusions de la commission, 
recommandant de refuser le projet de résolution de la proposition PR-114 et donc 
de donner un préavis défavorable au Conseil d'Etat. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission sont acceptées à la majorité (quelques oppositions 
et abstentions). 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

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



5098 SEANCE DU 12 MARS 2002 (soir) 
Motion: étude des futurs budgets 

6. Rapport intermédiaire complet de la commission du règle
ment chargée d'examiner la motion de M. Jean-Pierre Lyon, 
renvoyée en commission le 10 avril 2001, intitulée: «Pour 
l'étude des futurs budgets par les commissions spécialisées» 
(M-140A)1. 

Rapporteure: Mme Nicole Bobillier. 

La commission du règlement a procédé à l'examen de l'objet cité en marge, 
renvoyé par le Conseil municipal, lors de sa séance du 10 avril 2001, sous la 
présidence de M. Pierre Losio, les 31 août, 21 septembre, 5 et 12 octobre, 
9.novembre2001, 11 janvier, 1er février et 8 février, 1er mars 2002. 

Nous remercions la secrétaire de la commission, Mmc Ursi Frey, pour la préci
sion de ses notes. 

Rappel de la motion 

Considérant que la nouvelle méthode d'étude du budget proposée le 12 sep
tembre 2000 ne va pas dans le sens véritable de la transparence, 

Le Conseil municipal demande: 

1. de supprimer le rapporteur général de la commission des finances, celui-ci 
étant considéré comme un contrôleur des commissions spécialisées; 

2. que le budget du département de M. Pierre Muller soit renvoyé à la commis
sion des finances, qui fournira un rapport final sur ce département, et à la 
commission de l'informatique et de la communication, qui rédigera un rap
port concernant les cinq départements; 

3. que le budget du département de M. Christian Ferrazino soit renvoyé à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement et à la commission des 
travaux, qui rendront un rapport final sur ce département; 

4. que le budget du département de M. Alain Vaissade soit renvoyé à la com
mission des arts et de la culture, qui rédigera un rapport final sur ce départe
ment; 

5. que le budget du département de M. André Hediger soit renvoyé à la commis
sion des sports et de la sécurité, qui fournira un rapport final sur ce départe
ment; 

«Mémorial 158'année»: Développée, 4124. 
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6. que le budget du département de M. Manuel Tornare soit renvoyé à la com
mission sociale et de la jeunesse, qui rédigera un rapport final sur ce départe
ment; 

7. les six rapports sur les départements et le rapport de la commission de l'infor
matique et de la communication seront transmis au Conseil municipal pour la 
séance plénière de décembre consacrée au vote final du budget. En conclu
sion, l'ensemble des départements sera étudié équitablement entre les com
missions spécialisées. 

Préambule 

II,convient de rappeler que, depuis plusieurs années, les différentes procé
dures d'examen du budget mises en place sont très loin de donner satisfaction, 
principalement aux conseillères municipales et aux conseillers municipaux sié
geant dans les commissions spécialisées; d'une certaine manière, elles/ils se sen
tent dépossédées d'un exercice primordial. En effet, chacune et chacun répétant 
à l'envi que le vote du budget est l'acte politique le plus important! 

A tort ouà raison, elles/ils ont l'impression que la place prise par la commis
sion des finances renforce, implicitement, le rôle prépondérant de ses commis
saires en en faisant du même coup quinze «super-conseillers». 

N'en voulez pas à la rapporteure si elle se permet de se faire «l'avocat du 
diable». 

Quoi qu'il en soit, la commission du règlement a travaillé avec beaucoup de 
sérieux et d'honnêteté. 

La procédure proposée dans ce rapport et soumise au Conseil municipal a été 
discutée dans chaque groupe représenté et acceptée par la majorité des membres 
de ces groupes. 

Elle sera à fessai dès l'examen du projet de budget 2003. 

Si cette procédure donnait satisfaction - moyennant quelques petits ajuste
ments, peut-être - elle serait alors finalisée et ferait l'objet d'un article du règle
ment de notre Conseil. 

Séance du 31 août 2001 

Audition du motionnaire, M. Jean-Pierre Lyon 

M. J.-P. Lyon a déposé cette motion suite aux mécontentements exprimés lors 
du précédent examen de budget 2002. Il souhaite améliorer la situation. Si cette 
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motion semble un peu provocatrice, c'est uniquement dans le but d'obtenir un 
débat nourri et riche. L'examen du budget d'environ un milliard de francs n'est 
pas chose facile et représente un gros travail. 

La procédure actuelle n'est ni démocratique ni transparente. Si elle est suivie 
à la lettre, certaines et certains élu(e)s risquent de ne pas voir le budget avant le 
vote en séance plénière. 

Pourquoi ne pas s'aligner sur la procédure du Grand Conseil? 

Le président rappelle que la procédure a été changée car la commission des 
finances et le bureau ont été saisis du sujet. 

Un commissaire comprend les objections et se montre favorable à une amé
lioration du système de l'examen du budget. Il est compréhensible que la com
mission des finances veuille alléger ce travail et que le Conseil administratif 
désire être auditionné moins souvent. 

Auparavant, beaucoup de questions étaient posées en présence des magistrats 
et des services, permettant un «débroussaillage» important et efficace. Ce n'est 
plus le cas actuellement, les commissions spécialisées ne voient plus le budget et 
les services perdent l'occasion de rencontrer ces commissions. Voilà qui est dom
mage. 

Un nouveau commissaire estime qu'il faut distinguer deux choses: 

- la question du système de rapport; 

- l'organisation du travail. 

Les commissions spécialisées font un travail important pour leur secteur. Il 
trouve positif que la commission des finances préavise les amendements et y est 
favorable. Il est, également, favorable à une simplification du système, mais 
trouve important que les commissions spécialisées examinent le budget. 

Une commissaire trouve la procédure actuelle assez lourde. Néanmoins, elle 
considère important que les commissions spécialisées se prononcent. Elles 
devraient disposer de plus de temps pour faire leur travail. 

Un commissaire fait remarquer que, depuis douze ans, il examine le budget. 
Les mêmes remarques sont faites chaque année... le travail doit se faire en très 
peu de temps... Il constate qu'aucune solution satisfaisante n'a encore été trou
vée. Il se dit d'accord avec le motionnaire et considère que, suivant la méthode 
adoptée, certaines commissions ne verraient plus le budget. Il reste persuadé que 
c'est à partir de l'étude de celui-ci que l'on peut comprendre le fonctionnement 
du système politique. 

M. Lyon propose de supprimer le «rapporteur général». Il s'explique. Le délai 
pour faire ce travail est lui aussi très court. Il serait plus judicieux de mettre tous 
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les départements sur un pied d'égalité. Pour la commission des finances, 
l'approche des amendements est difficile; elle n'a que peu d'explications 
détaillées en ce qui concerne les auditions; les amendements sont donc facilement 
balayés, ce qui est inadmissible... on les retrouve donc en séance plénière. 

Il revient sur le fait que les cinq départements ne sont pas traités également. 
Le département des finances chapeaute tout et c'est ce problème qu'il convien
drait de résoudre. On devrait tenir compte de toutes les remarques des départe
ments, ce n'est pas trop le cas actuellement, et c'est ce qui explique, en partie, que 
trop de questions sont posées lors des séances plénières. 

Un commissaire précise que d'importants changements sont intervenus lors 
de l'établissement du budget 2001, sans parler des problèmes de calendrier. Le 
vrai travail préparatoire ne peut alors se faire et cela crée des problèmes. De plus, 
il est plus facile de pouvoir poser des questions aux personnes directement 
concernées, plutôt que de devoir passer par des intermédiaires. 

M. Lyon revient sur la nécessité de pouvoir poser les questions aux magis
trats; si tel n'est pas le cas, elles sont posées en séance plénière. Parfois, on ne sait 
même pas si c'est le magistrat ou un chef de service qui répond à sa place. 

Une commissaire s'inscrit en faux. Même si les réponses sont faites par les 
chefs de services, elle trouve cela tout à fait logique et normal, ce sont les collabo
rateurs du magistrat. 

Elle souhaite faire remarquer et rappeler que c'est la commission des finances 
qui était demanderesse du changement de procédure d'examen du budget, pas le 
Conseil municipal... 

Un autre commissaire remarque une certaine frustration par rapport au sys
tème. Il considère qu'il serait dommage d'enlever aux commissions spécialisées 
la possibilité de rencontrer le magistrat de tutelle. Un budget a aussi une connota
tion politique, il ne traite pas uniquement des aspects financiers. 

Un commissaire apprécie que le magistrat contacte ses chefs de services. Il 
n'a jamais eu l'impression qu'il y avait une discordance entre lui et ceux-ci. 

M. Lyon pense que les commissions spécialisées pourraient envoyer les ques
tions techniques aux chefs de services et que le chef du département pourrait 
s'exprimer sur les aspects politiques. Peut-être serait-il possible de trouver une 
solution suite à cette petite proposition. 

Un commissaire trouve dommage qu'on évoque ce sujet depuis de nombreux 
mois et comprend qu'il soit frustrant pour les membres du Conseil municipal (80) 
que seules quinze personnes, les membres de la commission des finances, fassent 
le travail. De plus, il a été répété que les magistrats étaient surchargés de travail, 
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cependant, chaque fois que leur présence a été souhaitée, ils sont venus. Ne serait-
on pas en train de faire beaucoup de bruit pour rien? 

Le président rappelle que le travail fait par la commission des finances a été 
voulu par le Conseil municipal. Si l'on n'en veut plus, il existe la possibilité de 
changer de méthode. Il se peut que le travail ait été négligé au sein des groupes, le 
temps à disposition pour étudier le rapport de la sous-commission des finances 
était largement suffisant. 

La rapporteure se permet d'intervenir en se remémorant le vote de la séance 
plénière... 

Les socialistes se sont opposés clairement à cette proposition, les autres 
groupes étaient passablement indécis. Elle n'a pas le souvenir d'un «oui» franc et 
massif... 

Il n'existait aucune expérience pratique, souligne une commissaire, et l'on ne 
se rendait pas bien compte de la réalité de cette nouvelle procédure. 

La remarque d'un commissaire concernant son opposition à la suppression du 
«rapporteur général» vient conclure la fin de l'audition du motionnaire. 

Séance du 21 septembre 2002 

Audition de M. Manuel Tornare, maire 

M. M. Tornare indique que le Conseil administratif s'est entretenu au sujet de 
la motion M-140 et que celui-ci n'a pas d'ordres à donner au Conseil municipal, 
qu'il est au service des commissions à qui incombe le choix de la procédure. 

A titre personnel, même si l'ensemble du Conseil administratif ne partage cet 
avis, il préfère être auditionné par les commissions spécialisées afin de fournir un 
maximum de renseignements. 

Les commissions spécialisées sont plus à même de creuser les sujets qui les 
concernent que la commission des finances. 

L'an passé, il a suivi le mot d'ordre et a trouvé la méthode de travail insatisfai
sante, tant pour lui-même que pour les commissions. Il en veut pour preuve les 
reproches qui lui ont été adressés lors de vote du budget, le 16 décembre 2000, 
pour ne pas avoir communiqué assez d'informations, alors que ceux-ci étaient à 
mettre au compte de la procédure. 

M. J.-P. Lyon, membre de la commission du règlement et motionnaire, remer
cie M. Tornare pour son ouverture d'esprit. A son avis, chaque département 
devrait jouir d'un peu plus d'autonomie. 
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M. Tornare n'a pas de peine à imaginer un mode de travail constructif entre 
les commissions spécialisées et chaque magistrat. Une réflexion sur le budget 
serait bienvenue, même avant d'avoir les chiffres définitifs; les grandes options 
étant connues d'avance. 

Un commissaire persiste à dire qu'une meilleure méthode de travail permet
trait de réduire le nombre d'amendements présentés chaque année, lors de la jour
née du vote du budget. 

Le président tient à signaler que la motion M-140 prévoit la suppression du 
rapporteur général. Qu'en pense M. Tornare? 

M. Tornare trouverait cela dommage. La commission des finances fait parfois 
des mises en garde nécessaires. De plus, il faut un texte de référence. 

Une commissaire pensait que la nouvelle procédure mise en place devait, 
en premier lieu, soulager le travail des magistrats, or elle vient d'entendre que 
M. Tornare se déplace volontiers. 

M. Tornare répond qu'il préfère se déplacer plutôt que de devoir gérer des 
bruits de couloirs, tels que ceux qui ont couru l'an passé. 

Une commissaire siégeant dans une commission spécialisée estime que plu
sieurs points devraient être respectés, si une nouvelle procédure devait voir le 
jour: 

- la définition d'un plan de travail à l'intérieur des commissions; 

- des délais raisonnables; 

- la rapidité de réaction à poser les questions; 

- la circulation rapide des informations entre la commission spécialisée et la 
commission des finances. 

Un autre commissaire a constaté, à la commission des arts et de la culture, 
qu'il est indispensable d'auditionner le magistrat, sans pour autant nier que cer
tains aspects échappant aux commissions spécialisées devraient être traités par la 
commission des finances. 

Séance du 5 octobre 2001 

Audition du président de la commission des finances du Conseil municipal, 
M. André Kaplun 

M. A. Kaplun est heureux de pouvoir s'exprimer devant la commission du 
règlement. Il précise avoir fait partie du groupe de travail qui a élaboré la méthode 
utilisée aujourd'hui et qui ne donne pas satisfaction. 

Il existe plusieurs procédures, par exemple: 
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L'examen du budget par les commissions spécialisées. Ces dernières dressent 
une liste de questions qui sont ensuite transmises à la commission des finances et 
examinées lors de l'audition des magistrats. 

Il avait également été mis en pratique, à un certain moment, la participation 
des chefs de groupes aux séances de la commission des finances, accompagnés de 
deux membres des commissions spécialisées. Ce fonctionnement n'a satisfait 
personne. 

En effet, les commissions spécialisées préfèrent traiter avec les magistrats et 
transmettre une liste de questions/réponses à la commission des finances, ce qui 
oblige cette dernière à auditionner à nouveau les magistrats. 

Il a cru comprendre que le motionnaire souhaite aller dans le sens d'un fonc
tionnement analogue à celui des commissions cantonales: deux personnes se ren
dent dans les services pendant deux jours et dressent un rapport de situation, rap
port qui est remis à la commission des finances. 

Au Conseil municipal, il existe un problème: tous les élu(e)s souhaitent parti
ciper à l'élaboration du budget... donc 80 personnes... ce qui ne se fait pas au 
niveau du Canton. De plus, l'investissement en temps est très important. Cette 
pratique existe depuis fort longtemps et est imposée à tout nouvel élu, qui doit 
l'accepter, que cela lui plaise ou non... 

Si le Conseil municipal ne devait envoyer que deux personnes dans les ser
vices, il y a de fortes probabilités pour que cela soit refusé... 

Voici donc la proposition de M. Kaplun: 

La plupart des commissaires se plaignent du manque de temps pour examiner 
le budget, le travail pourrait alors se faire en deux temps: 
1. Les principales options, dont les axes sont connus avant les chiffres, pour

raient être traitées par département dans les commissions au printemps, à 
l'aide d'un document qui aurait été établi par chaque magistrat. Cela permet
trait de connaître les objectifs et les priorités par département. 

2. Un second document (toujours dans la première phase) pourrait concerner les 
subventions. Actuellement, nous avons l'impression que la liste est recon
duite chaque année. 

Ces deux documents pourraient donc être remis aux commissions spécialisées 
afin d'y être examinés. 

La seconde phase porterait sur l'examen du budget à 3 et 5 positions dès sa 
parution; ce serait alors le travail, plutôt comptable, de la commission des 
finances. 

\ 
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La commission trouve la proposition de M. Kaplun intéressante. Elle aimerait 
savoir ce qu'il pense de la possibilité de transmettre, en premier lieu, les docu
ments à la commission des finances. Celle-ci aborderait certains aspects et trans
mettrait ensuite les documents aux commissions spécialisées. Une crainte: que le 
Conseil administratif n'établisse aucun premier document dans les délais... que 
se passerait-il? 

M. Kaplun considère comme difficile que le Conseil administratif n'accepte 
pas une procédure votée à une large majorité. 

Un commissaire est séduit par la proposition de M. Kaplun. Il reste persuadé 
que le souhait du motionnaire était de faire avancer les choses. On sait que le sys
tème actuel ne plaît à personne et, en plus, il n'est pas respecté. Cette proposition 
permettrait aux commissions spécialisées de se pencher vraiment sur les aspects 
politiques, en réservant les éléments financiers à la commission des finances, 
dont le rôle est de les traiter. 

Il est important de définir un programme permettant un dialogue avec les 
magistrats. 

Les commissions spécialisées devraient également pouvoir présenter des 
amendements. 

M. Kaplun estime que les amendements devraient être joints aux documents 
principaux et que les commissions spécialisées devraient examiner les subven
tions en avril-mai. 

Une commissaire siégeant à la commission des travaux précise que cette com
mission a déposé, l'an passé, une motion demandant au magistrat de fixer les 
objectifs à la fin du printemps. Hélas! cela n'a pas été fait. 

Il est question de savoir si les magistrats doivent ou non venir accompagnés 
de leurs fonctionnaires et/ou de leur directeur. A cette remarque, le président 
rétorque qu'il trouve cela fort positif. 

M. Kaplun pense qu'il faut définir, dans le cadre de la nouvelle procédure, s'il 
est souhaité que le magistrat se présente avec ou sans son directeur. Ensuite, cela 
doit être respecté. 

Une commissaire a trouvé agréable de pouvoir analyser le budget dans les 
commissions spécialisées, celles-ci pouvant approfondir certains points. A la 
commission des finances, il circule trop de papiers à la fois et l'on n'a pas tou
jours le temps d'étudier les choses à fond. 

La même commissaire est d'avis que la comptabilité analytique apporterait 
un supplément d'informations précieuses. 
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Une commissaire s'étant déjà exprimée relève un point délicat, celui concer
nant les amendements. Souvent, ils sont balayés par la commission des finances 
qui n'a pas le temps de les examiner en profondeur et cela crée des frustrations. Il 
faut donc impérativement améliorer les relations entre les commissions spéciali
sées et la commission des finances. 

M. Kaplun fait une dernière remarque concernant les investissements. Ils 
dépendent des chiffres que l'on ne reçoit que tardivement. Ce volet ne pourrait 
être abordé durant la première phase. Il conviendra donc de déterminer comment 
procéder. Une bonne organisation devrait permettre de réagir facilement face à 
cette situation. 

A cette remarque, le président se demande comment faire, étant donné que le 
début de l'examen du budget se ferait en même temps que l'approbation des 
comptes. 

La commission remarque que la collusion n'est pas très importante, la pre
mière phase de l'étude du budget se fait par les commissions spécialisées, alors 
que les comptes sont examinés par la commission des finances. 

Séance du 12 octobre 2001 

Audition de la sautière du Grand Conseil, M"" Maria Anna Huîter, et du député 
au Grand Conseil M. Dominique Hausser 

M. D. Hausser a été approché, lorsqu'il était président de la commission des 
finances du Grand Conseil, par M. Pierre Losio, actuel président du Conseil 
municipal. M. P. Glatz étant absent de Genève et ne pouvant donc assister à cette 
séance, c'est M. D. Hausser qui représente la commission des finances du Grand 
Conseil. 

Deux commissions se prononcent directement sur les projets de lois: 

la commission des finances vote le budget et les dépassements de crédit de 
tout ce qui n'est pas lié à la «pierre»; 

la commission des travaux vote les crédits des investissements ainsi que les 
crédits complémentaires. 

Les petits crédits inférieurs à 300 000 francs concernant des avant-projets en 
font partie, ainsi que les dépassements d'investissements inférieurs à 20% du cré
dit d'investissement ou à 1 million de francs. 

La commission des finances examine le budget et les comptes de chaque 
département (il y en a 8 et les annexes comme le Palais de Justice, les HUG, 
l'Université, l'HG). 
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Pendant l'examen du budget et des comptes, il n'y a pas d'auditions, la com
mission ayant ses délégués, 2 députés (un de l'Alternative, un de l'Entente), qui 
examinent les budgets sur le plan technique. 

La marge est très faible et plutôt symbolique, car le budget est fixé selon la 
loi. Les deux députés des commissions sont obligés d'être au courant de nom
breuses choses et doivent s'investir énormément. 

On se rend compte que l'ensemble du parlement, qui est amené à se pronon
cer, se trouve confronté au désir de comprendre, d'où de nombreuses discussions. 
Les délais de rédaction des rapports sur le budget et sur les comptes sont très 
courts et les rapporteurs font un travail de titans qui mobilise de nombreux ser
vices. 

Le motionnaire, M. Lyon, remarque que M. Hausser a omis de dire si on vote 
globalement ou par département. 

M. Hausser répond qu'un vote se fait par département, puis par rapport à 
l'ensemble, selon un processus standard, comme n'importe quelle loi. Le seul 
résultat qui compte est le vote final, les autres ne portent pas à conséquence. 

Le président transmet les questions suivantes: 

- Quelles sont les compétences et quels sont les instruments des personnes qui 
vont dans les services? 

- Peuvent-elles poser toutes les questions qu'elles désirent et combien de temps 
dure leur travail? 

M. Hausser explique que le rendez-vous est fixé avec le chef du département 
et ses principaux collaborateurs. Les réponses sont fournies sous forme de notes. 
De manière générale, on peut être satisfait des réponses données par le chef du 
département. 

Le président retient des propos que les visiteurs peuvent questionner les ser
vices. 

M. Hausser croit savoir que les chefs de département lèvent le secret de fonc
tion des fonctionnaires pour qu'ils puissent répondre. 

Un commissaire siégeant à la commission des finances conclut que ce sont 
bien les députés de la commission des finances qui font ce travail. 

M. Hausser le confirme. 

Un commissaire relève la différence de traitement des subventions... Au 
Conseil municipal, le sujet est sensible... Elles sont votées lors du vote du budget. 
Au Grand Conseil, elles sont votées hors budget, et l'on passe par des projets de 
loi. 
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M. Hausser confirme que les demandes de subventions sont adressées par les 
associations à la commission des finances, qui les traite. Il existe un document 
standard facilitant le travail. Les groupes parlementaires soutiennent ensuite ces 
demandes auprès de la commission des finances qui possède les informations 
nécessaires fournies par les partis et les collègues. 

Un commissaire demande si les députés visitent les services en présence du 
chef de département. 

M. Hausser n'a jamais, quant à lui, constaté l'absence du chef de départe
ment. 

Un commissaire désire savoir en quoi consiste le travail des commissions spé
cialisées. 

M. Hausser précise qu'elles s'appellent «commissions permanentes». Leur 
fonctionnement est clairement défini par la loi. Elles sont responsables du suivi 
des lois votées. Ces lois ont généralement des incidences financières indirectes, la 
commission des finances votant les lois financières. 

Mme Hutter ajoute que cette méthode est similaire à celle du fonctionnement 
fédéral: les commissions spéciales examinent les lois. Il est certain que la com
mission des finances exerce un contrôle de gestion et une fonction de transversa-
lité. Les commissaires en savent un peu plus que ceux des commissions perma
nentes. Si nécessaire, le président d'une commission spécialisée est contacté pour 
comparer les informations. Les commissaires effectuent un énorme travail, 
l'équivalent d'un poste à mi-temps. Une secrétaire les assiste au niveau de la ges
tion des documents. 

Le président aimerait savoir combien de personnes travaillent pendant la 
période de recherche. 

Mme Hutter peut simplement répondre que le poids du travail est tel que l'on 
arrive au seuil de ce qui est tolérable. 

Ce que confirme M. Hausser. 

Une commissaire explique qu'au Conseil municipal chaque commission étu
die le budget, fait un rapport qui est transmis à la commission des finances qui, 
elle-même, rend un rapport général; elle aimerait savoir si cela se pratique aussi 
au Grand Conseil. 

M. Hausser le confirme et répond qu'il existe aussi des rapports «mineurs». 

Un commissaire demande si traditionnellement des amendements sont propo
sés le jour de la séance plénière ou si le budget est ficelé auparavant. 
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M. Hausser répond que oui, mais en petit nombre seulement. C'est très com
pliqué au niveau des lignes budgétaires. Les conseillers d'Etat apportent souvent 
des amendements. Cependant, en séance plénière on ne vote que sur des résultats, 
sauf exception. 

Le président retient de ces propos que les subventions ne sont pas modifiées 
en séance plénière. 

M. Hausser confirme que, d'une manière générale, cela ne se fait pas. 

Le président retient de tout ce qui a été dit que seule la commission des 
finances est concernée par les aspects financiers et que des propositions lui sont 
faites. Que, dans un premier temps, un budget politique est établi avec des axes de 
travail et que les aspects techniques sont abordés par la suite. Est-ce bien ainsi que 
cela se passe? 

M. Hausser répond que le débat se fait au moment du vote de la loi, vu la 
marge de manœuvre. 

M™ Hutter ajoute que le traitement du budget au Grand Conseil est une véri
table course contre la montre. Il est difficile de tenir les délais. Trop de discus
sions alourdiraient encore la procédure. 

La commission aimerait savoir ce que les invités pensent du fait de soumettre 
des propositions au magistrat, vu le peu de marge et d'impact qu'ont les commis
sions sur le budget. 

M. Hausser rappelle qu'un budget n'a une influence qu'à long terme et que la 
commission des finances est en face de chiffres avec lesquels elle travaille. En ce 
qui concerne l'aspect politique, il ne tient pas à se prononcer. 

Séance du 9 novembre 2001 

Discussion sur la proposition de M. André Kaplun 

Il a été établi un document «synthétique» qui explique finalement ce que 
serait une nouvelle procédure. La seule chose qui nécessite une explication se 
situe dans la partie supérieure du tableau distribué par M. Kaplun. 

Actuellement, le Conseil administratif distribue un document avec de vagues 
options principales, ne permettant pas de se faire une idée très claire les concer
nant. 

Le second document ne donne pas non plus des informations précises sur les 
lignes directrices et la vision d'ensemble. 
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Un nouveau document devrait être créé par chaque magistrat. Il devrait préci
ser les principaux axes et lignes directrices de son département, les expliquer clai
rement et brièvement, sur une page et demie. 

Cela risque de bousculer les magistrats, qui n'ont pas l'habitude de travailler 
de cette manière. 

La commission a-t-elle le pouvoir de demander au Conseil administratif de 
changer de méthode de travail? 

Que peut-il se passer si le Conseil administratif communique les informations 
en septembre seulement et ne respecte pas les délais? 

Si tel devait être le cas, nous n'aurions pas avancé d'un pouce... 

La réponse de l'auteur de cette proposition insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas 
de refaire ce qui existe déjà, mais d'inscrire dans le règlement une méthode de 
travail... 

Il est clair que si les magistrats ne se sentent pas liés par un règlement, la 
«machine» aura de la peine à fonctionner. Actuellement, les informations sur les 
subventions et les investissements nous parviennent à la dernière minute et des 
changements y sont encore apportés en décembre. De plus, les modifications ne 
correspondent pas nécessairement aux souhaits de ceux qui ont examiné ces 
documents auparavant! 

Avec cette nouvelle méthode, la partie comptable serait distribuée plus tard, 
alors que les subventions et les investissements seraient disponibles plus rapide
ment. 

Même si l'on peut approuver et soutenir cette proposition, il faut savoir que le 
Conseil administratif a déjà refusé des propositions. Il est important que les com
missions spécialisées aient à leur disposition les axes politiques et les options. 
Attention! 

La présentation devrait rester la même, pour éviter de «se faire promener»... 

La commission des finances devrait attendre les ajustements de la part du 
département des finances et, surtout, que les commissions spécialisées aient pro
cédé à une relecture du projet de budget, en automne, par rapport aux demandes 
déposées. 

Et si Ton adoptait la méthode du Grand Conseil? insiste le motionnaire, qui se 
sent déçu par ce qui est proposé... 

Le but de cette motion était de mettre sur pied d'égalité tous les magistrats. Il 
constate que certains ne veulent pas de changement véritable. 



SÉANCE DU 12 MARS 2002 (soir) 5111 
Motion: étude des futurs budgets 

Ce qui laisse perplexe M. Kaplun, auteur de la proposition, c'est cette relec
ture du budget par les commissions spécialisées. Actuellement, on a l'impression 
de faire le travail deux fois. Un des objectifs de la proposition est d'éviter cette 
situation et non de dresser un mur entre les commissions spécialisées et la 
commission des finances. 

S'il ne devait pas y avoir relecture, il serait alors impératif de ne pas balayer 
les demandes des commissions spécialisées. 

Une remarque: le bureau a tout de même noté des «abus» concernant la com
mission des finances lorsque celle-ci examine la politique globale du budget. 

En conclusion de cette séance, le président rappelle qu'il aimerait que ce pro
jet puisse être mis en pratique au printemps prochain, comme cela a été souhaité. 

Séance du 11 janvier 2002 

Audition de M. Manuel Tornare, maire, de M. Pierre Muller, conseiller adminis
tratif en charge du département des finances, et de M. Jean Erhardt, secrétaire 
général 

M. Tornare répète ce qu'il a déjà dit lors d'une précédente audition, à savoir 
qu'il appartient au Conseil municipal de fixer la méthode de travail. Il va de soi 
que, si des objectifs «génériques» sont demandés au Conseil administratif en mai, 
cela peut se faire et il est alors possible de demander aux chefs de service de se 
mettre au travail. 

M. Muller confirme ce qui vient d'être dit. 

Un commissaire en déduit que cela ne pose aucun problème au Conseil admi
nistratif de fixer les subventions en mars. 

Le président fait remarquer que, cette «future nouvelle méthode» étant très 
différente des anciennes, il estimait courtois de demander l'avis du Conseil admi
nistratif. 

M. Tornare ajoute que, même si le Conseil administratif n'était pas d'accord, 
le Conseil municipal pourrait imposer ses objectifs. 

Cependant, en matière de finances, les chiffres parviennent relativement tar
divement dans l'année et il est impossible de «faire des miracles». Cela dépend 
du Conseil d'Etat. 

Il espère qu'avec cette proposition de méthode, le nombre d'heures de 
séances devrait se trouver diminué. 
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M. Muller précise que cette proposition a été examinée le mercredi précédent 
au Conseil administratif. Ce dernier en accepte le principe. 

Il faut savoir qu'au niveau des montants les changements ne sont guère nom
breux d'une année sur l'autre. La liste des subventions ne connaît que peu de 
changement substantiel et, de ce fait, pourrait être transmise au printemps. Le 
magistrat se dit d'accord avec le calendrier établi et le trouve raisonnable 

M. Tornare rappelle que son département s'occupe de nombreuses subven
tions et que, parfois, il reçoit des demandes d'augmentation en octobre. Il faudra 
s'attendre à quelques modifications, si cette liste est communiquée précoce
ment. 

Le président tempère l'enthousiasme en supposant qu'il sera difficile d'appli
quer la future méthode, dans un très proche avenir. 

Un commissaire interpelle les magistrats, trouvant qu'ils vont un peu vite en 
disant qu'il sera possible de fournir les rapports rapidement. Les commissions 
souhaitent recevoir des documents assez complets et connaître également les 
moyens et les coûts engendrés par certaines opérations. 

M. Tornare réplique que les grandes options des départements, du Secrétariat 
général et du Conseil administratif seront disponibles. 

Le même commissaire doute que les commissions spécialisées puissent se 
contenter d'à peu près... il conviendra de recevoir une estimation des moyens 
financiers à engager. 

Le motionnaire, M. Lyon, suggère que la présentation du budget de la Ville 
s'inspire de celle du Grand Conseil: sur une page, les chiffres et, en vis-à-vis, les 
explications et réponses les concernant. 

M. Muller imagine que cela est possible. Actuellement, ces explications et 
commentaires se trouvent dans un document annexe. 

Un commissaire se plaît à relever que la «proposition Kaplun» reprend le 
texte d'une motion votée en janvier 2001 (venant de la commission des travaux, 
sauf erreur). A l'époque, le Conseil administratif avait répondu «qu'il faisait ce 
qu'il voulait». Voilà une réponse assez déplaisante. Après les remarques enten
dues au cours de cette audition, il s'étonne que l'on ne soit pas en train de tra
vailler de cette manière! 

Si l'on considère que ce nouvel outil est souhaité pour pouvoir analyser le 
budget dès l'automne, il aimerait entendre les magistrats s'exprimer sur l'analyse 
en général et le retour en commissions spécialisées. Il craint une catastrophe en 
séance plénière, à propos des amendements, si celles-ci ne peuvent plus interve
nir... 
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M. Tornare s'exprime à titre personnel et rappelle que, lors de l'examen du 
projet de budget 2001, la commission sociale et de la jeunesse a joué le jeu et n'a 
pas entendu ses services, elle en a laissé le soin à la commission des finances, il 
l'a regretté amèrement. 

M. Muller a connu pareille situation avec la commission de l'informatique et 
de la communication. Le travail est plus simple lorsque la commission spécialisée 
peut aborder ce qui la concerne avec le magistrat. Il faut continuer dans ce sens. 

Le précédent commissaire retient des remarques qui viennent d'être faites que 
cette méthode mérite d'être affinée en automne. 

Ce que confirment les magistrats. 

Un autre commissaire se montre perplexe. Les subventions et investissements 
sont demandés au printemps. Il nous a été dit que des modifications de subven
tions peuvent intervenir en septembre et que les chiffres du Département des 
finances de l'Etat arrivent souvent très tard... Si l'on suit cette proposition, 
d'importantes modifications pouvant se présenter très tard, seule la commission 
des finances pourra intervenir. 

M. Tornare trouve les remarques justifiées et considère que la grille de lecture 
de la proposition de M. Kaplun a le mérite d'être claire mais qu'elle est un peu 
rigide. 

Il faut être conscient que, quelles que soient les modifications annoncées par 
les finances cantonales, en automne, il faudra reprendre les travaux. 

M. Muller partage l'avis de M. Tornare. Il souhaite que l'on fasse un peu plus 
de politique et un peu moins de comptabilité. Toutefois, les rentrées fiscales se 
modifient parfois de manière considérable et les prévisions sont approximatives, 
sans parler des réajustements. Il est donc nécessaire et important de rester souple. 
Faisons un peu plus de politique et un peu moins d'«épicerie». 

MM. Tornare et Muller, en conclusion, approuvent ce qui est proposé et 
confirment qu'au mois de mars ils préciseront leurs objectifs. 

Séance du 1er février 2002 

Discussion et vote de la commission sur un rapport intermédiaire 

Le président souhaite que la commission se prononce sur la rédaction d'un 
rapport intermédiaire, les chefs de groupes ayant accepté le contenu des docu
ments écrits (texte et tableau) cela permettrait de mettre en place rapidement cette 
procédure. 

Après une expérience pratique, il faudra formaliser la procédure et l'aborder 
de nouveau au sein de la commission du règlement. 
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Le motionnaire souhaiterait, ainsi que plusieurs de ses collègues, que Ton ne 
se «fige» pas trop sur la commission des finances, au détriment des commissions 
spécialisées. 

Il propose de reprendre le projet de M. Kaplun concernant la marche à suivre, 
jusqu'à la fin de juin, et d'examiner les arguments suivants afin de privilégier 
l'égalité de traitement des départements. 

Un commissaire propose de présenter une méthode pour l'automne, de faire 
une expérience durant une année et ensuite seulement d'aborder le volet «com
mission du règlement». 

Il se dégage de la commission une volonté de faire un rapport intermédiaire, 
ce qui amène le président à demander ce qui doit figurer dans ce rapport: 
l'ensemble ou le début de cette proposition? 

Plusieurs commissaires sont un peu agacés de la «superposition» des chefs de 
groupes et du bureau. Il appartient aux groupes de transmettre leur position à la 
commission du règlement. 

De la discussion générale, il ressort que les commissions spécialisées 
devraient pouvoir revoir les budgets en automne, avec les magistrats. 

M. Kaplun rappelle que les problèmes proviennent de la double audition. 
Rétablir cette pratique serait une erreur. On a constaté que cette double audition 
ne donne pas satisfaction. De plus, la dernière partie du budget est essentielle
ment comptable et financière. Les commissions spécialisées, si elles le souhai
tent, peuvent transmettre leurs observations à la commission des finances. 

Sagement, un commissaire suggère de voir où en sera la situation à la fin du 
mois de juin, notamment en ce qui concerne le contenu des rapports demandés 
aux conseillers administratifs. 

Le président précise que la position des groupes politiques est nécessaire, 
avant de discuter au sein de la commission. Un essai d'un an ayant été demandé, 
les décisions prises ne concerneront que cette période. Ensuite, la procédure 
pourra être confirmée ou modifiée. 

A la question de plusieurs commissaires sur l'utilité du rapport «intermé
diaire» ou «partiel», le président répond que le but du rapport est d'informer le 
Conseil municipal. C'est l'expérience pratique qui démontrera si la nouvelle pro
cédure est susceptible de donner satisfaction. 

Le président soumet au vote le principe d'établir un rapport intermédiaire 
complet, à traiter au plus tard en avril. 

Au vote, la proposition est acceptée à l'unanimité 
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Séance du 1er mars 2002 

Discussion et vote final 

La discussion finale porte sur: 

- les décisions des groupes (cf. annexe) suite à la mise en place d'une nouvelle 
1 procédure d'examen du budget; 

- quelques modifications concernant la présentation des rapports (cf. annexe). 

Un rappel: Le présent rapport est «intermédiaire», dans la mesure où la pro
position qui est faite au Conseil municipal n 'est mise en place que pour une 
année. A terme, la commission du règlement reviendra devant le Conseil munici
pal avec les modifications, si nécessaire, afin de finaliser une proposition ayant 
l'agrément de toutes et tous et pouvant figurer, alors, dans le règlement du 
Conseil municipal 

Principe admis par la commission du règlement à l'unanimité. 

Annexes: 

1. Proposition originale de M. André Kaplun 

2. Notice explicative de M. André Kaplun 

3. Propositions de M. Jean-Pierre Lyon, motionnaire 

4. Décisions des groupes sur la suite de la procédure budgétaire à partir du docu
ment élaboré par M. André Kaplun, président de la commission des finances 



Annexe. A 

Proposition 

de nouvelle procédure budgétaire 

* * * 

QUOI QUAND 
A QUI 

PAR QUI 

- princ. options politiques 
(objectifs/ priorités) par 
département 

mars f avril 
comm. spéc. 

nomin. rapporteur 

- liste/montant des 
subventions par 
département 

« comm. spéc. 

- présentation des 
investissements prévus 
par département 

n M 

- audition des magistrats avril / mai II 

- amend. subv./invest. fin mai/début juin M 

- rapports » comm. spéc. + comm. fin. 

- budget à 3 et 5 positions fin septembre 
comm. fin. 

nomin. rapporteur général 

- audition des magistrats octobre comm. fin. 

- amendements H comm. fin. 

- discussion générale + 
vote fin octobre comm. fin. 

- rapport général novembre comm. fin. 



Annixc- Z 

PROPOSITION 

DE NOUVELLE PROCÉDURE BUDGÉTAIRE 

* * * 

NOTICE EXPLICATIVE 

A. Ob—rvatiort» général— 

La proposition ci-jointe vise à atteindre plusieurs objectifs, à savoir 

1) supprimer le gaspillage actuel de temps et d'énergie résultant du double 

examen du budget par tes commissions spécialisées et la commission des 

finances et la double audition des magistrats (par deux commissions) 

2) résoudre le problème récurrent du temps insuffisant entre la présentation du 

budget (puis du budget amendé par le CA) et l'examen du budget par les 

commissions, en particulier pour le rapporteur général, entraînant souvent 

un vote du budget "à la hussarde" et des rapports rédigés à toute vitesse 

3) une répartition du travail entre la commission des finances et les 

commissions spécialisées tenant compte de la meilleure connaissance de 

ces dernières des missions, services et prestations de leur département 

4) la préparation par chaque magistrat d'un document définissant ses 

principales priorités pour la gestion de son département au cours de l'année 

budgétaire concernée et la transmission de ce document "politique" à la 

commission spécialisée. 

D'autre part, expérience farte de la méthode consistant à distribuer aux 

présidents(tes) de commissions une circulaire du Bureau du CM et du peu de 

cas que ceux/ceNes-ci en font, il est recommandé que la nouvelle procédure 

budgétaire, une fois adoptée, tasse l'objet d'un (ou plusieurs) article/» dans le 

Règlement du CM. 
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B. Remarque» spécifique 

Le document auquel il est fait allusion au point 4) ci-dessus n'est ni la page et 

demie intitulée "options du CA" fournie par ce dernier fin août/début septembre, 

ni le Rapport à l'appui. Certes, dans le Rapport à rappui (dont les présentations 

de chaque département ne sont d'ailleurs pas uniformes), on trouve dans divers 

services des sous-chapitres intitulés "Objectifs". Toutefois, même si les divers 

objectifs en question étaient mis bout à bout, ils ne donneraient pas forcément 

une vue d'ensemble des principaux axes politiques du magistrat. C'est donc 

bien un document nouveau que les Conseillers administratifs devraient élaborer 

en début d'année. 

En ce qui concerne les subventions, la liste des subventions et le montant ne 

changent guère d'année en année. Par conséquent, il devrait être possible de 

fournir cette liste dès le printemps. 

Quant aux investissements, chaque magistrat est certainement en mesure à ta 

même époque de donner le détail des investissements prévus au cours de 

l'année budgétaire concernée. 

A.H. Kaplun 

22-11-01 
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Proposition de nouvelle procédure budgétaire 

Mars - Avril 

Septembre 

principales options politiques 
(objectifs / priorités) par 
Départements 

commissions spécialisées 
nominations des rapporteurs 

Mars • Avril liste / montants des 
subventions par départements 

commissions spécialisées 

Avril présentations des investissements 
prévus par départements 

commissions spécialisées 

Avril - Mai audition des magistrats commissions spécialisées 

Fin mai/début juin amendements subventions / 
investissements 

commissions spécialisées 

Département n° 1 
Département n° 2 
Département n° 3 

Département n° 4 

Département n° 5 

Commission des Finances 
Commission des Travaux 
Commission des Arts et 
Culture 
Commission des Sports et 
Sécurité 
Commission Sociale et 
Jeunesse 
Complément / Commission 
informatique pour les cinq 
départements 

Octobre Suite des auditions Préparations des Rapports 

Fin Octobre Amendements / Propositions Pour les six commissions 

Début novembre Discussion sur les rapports et vote Pour les six commissions 

Décembre Conseil municipal Vote du budget 
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Dédsions des Groupes sur la première partie de la procédure budgétaire à partir du 
document élaboré par Monsieur André Kaplun, président de la commission des 
Finances 

QUOI: 

Principales options politiques (objectifs/priorités) par départements 
Listes, montants des subventions par départements. 
Présentation des investissements prévus par départements 

QUAND : 

Mars/Avril 

A QUI, PAR QUI: 

Commissions spécialisée, nomination d'un rapporteur 

QUOI: 

Audition des magistrats 

QUAND : 

Avril/Mai 

PAR QUI, A QUI : 

Commissions spécialisées 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

QUOI: 

Amendements, investissements, subventions, rapports 

QUAND : 

Fin mai/début juin 

PAR QUI, A QUI : 

Commissions spécialisées 



fin noce. H- $** 

DECISIONS DES GROUPES SUR LA SUITE DE LA PROCEDURE 
BUDGETAIRE A PARTIR DU DOCUMENT ELABORE PAR 

M. ANDRE KAFLUN, PRESIDENT DE LA COMMISSION DES FINANCES 

Fin juin : les commissions spécialisées remettent leurs rapports concernant 
les grandes options politiques et subventions (enveloppes) au Conseil 
administratif (au magistrat concerné) et à la commission des finances. 

Début septembre : le Conseil adrniriistratif (le magistrat concerné) présente 
aux commissions spécialisées ses modifications et répond aux questions 
posées dans le rapport 

Courant septembre : vote final des commissions spécialisées sur le budget à 
3 positions. 

Fin septembre : les commissions spécialisées transmettent leur rapport à la 
commission des finances (le rapport comprend les travaux du printemps et 
de l'automne). 

Le Conseil administratif (le magistrat concerné) informera par lettre les 
commissions spécialisées de toute modification ultérieure au vote final des 
commissions spécialisées. Les commissions spécialisées pourront faire état 
de leurs remarques à la commission des finances toujours par lettre. 

Un guide des procédures sera élaboré à l'intention des présidents de 
commission. 

Pour faciliter leur lisibilité^ les rapports des commissions spécialisées seront 
dorénavant présentés de la manière suivante : 

table des matières 
généralités(dates des séances, présences lors des auditions) 
compte rendu 
mise en valeur des sujets importants abordés dans les commissions 
résumé des questions de la commission et réponses données 
liste des amendements par ordre d'apparition dans les pages du documents 
budgétaire à 3 positions sous forme de tableau. Un tel document sera préparé 
par le service de la comptabilité. 
discussion finale de la commission, position des partis, détail du vote 
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Le président. Je vous informe que nous allons procéder à un vote sur ce rap
port intermédiaire, lequel consistera à accepter ou à refuser les décisions qui ont 
été prises et qui devront être appliquées lors de la procédure budgétaire de 
manière transitoire à titre d'essai, pour un exercice. La commission du règlement 
reprendra l'étude de ces dispositions après l'examen et le vote du budget 2003, 
c'est-à-dire au mois de janvier 2003. Le président de la commission tient à 
remercier chaleureusement M. Kaplun pour l'importante contribution qu'il a 
apportée dans l'élaboration de cette nouvelle procédure budgétaire et également 
Mme Bobillier pour la rapidité avec laquelle elle a rendu son rapport. 

M™ Nicole Bobillier, rapporteure (S). Avant d'entrer dans le vif du sujet, je 
demande votre indulgence pour la présentation de ce rapport, qui a été rédigé 
rapidement. En effet, si nous voulons examiner le projet de budget 2003 selon la 
procédure budgétaire présentée dans ce rapport, il faut faire vite. Vous vous êtes 
probablement rendu compte qu'au chapitre intitulé «Audition de M. Manuel Tor-
nare...», j'ai commis un lapsus que vous aurez sans doute corrigé de vous-
mêmes; il ne faut pas lire «M. Tornare indique que le Conseil municipal...», mais 
«M. Tornare indique que le Conseil administratif...». C'est évident. (Corrigéau 
Mémorial.) Je suppose que ce rapport comporte d'autres petites erreurs. (Brou
haha.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, s'il vous plaît, le bureau souhaiterait 
au moins pouvoir entendre l'orateur. Les personnes qui tiennent des conversa
tions particulières sont priées de le faire à la salle des pas perdus. 

M™ Nicole Bobillier. Vous avez pu constater, en lisant l'annexe intitulée «Pro
position de nouvelle procédure budgétaire», de M. André Kaplun, que, dès à pré
sent, il faut s'atteler à la tâche, puisque les magistrats sont censés faire part de 
leurs principales options politiques et présenter les subventions prévues aux com
missions spécialisées dès le mois de mars ou d'avril. 

Pourquoi ce rapport est-il dit à la fois «intermédiaire» et «complet»? Il est 
intermédiaire - M. le président vous l'a signalé tout à l'heure - car la commission 
du règlement a décidé de ne pas traiter la question à la légère et de mettre à 
l'épreuve la nouvelle procédure budgétaire, mais pour un exercice. Lorsque nous 
aurons jugé sur pièce, que celle-ci aura été revue, corrigée, ajustée, elle sera fina-. 
lisée et inscrite au règlement de notre Conseil. A ce moment-là sera rendu et voté 
le rapport final. Ce rapport intermédiaire, quant à lui, est également appelé «com
plet» simplement parce que la commission du règlement a étudié à fond le sujet, 
qu'il serait dommage de ne pas tenir compte de ce gros travail et de le refaire ulté
rieurement. Quelle perte de temps ce serait alors! 
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En tant que rapporteure, je vais faire quelques remarques. L'une des raisons 
invoquées par M. Kaplun pour changer la procédure d'examen du budget et le 
renvoyer uniquement à la commission des finances, sans passer par les commis
sions spécialisées, était que la double audition des magistrats faisait double 
emploi et qu'une seule audition allégerait considérablement leur charge de tra
vail. Or nous avons appris par le Conseil administratif lui-même que, au 
contraire, les magistrats voulaient continuer à être auditionnés par les commis
sions spécialisées dépendant de leur département respectif. Ils se sont plies à cette 
procédure avec beaucoup de bonne volonté l'automne dernier, et nous les en 
remercions chaleureusement. 

En outre, la commission des finances va devoir se résoudre à partager le tra
vail - voire le pouvoir - avec les commissions spécialisées, cela est clair et net; 
tant mieux, peut-être, comme je l'ai dit avec quelque provocation dans l'introduc
tion de mon rapport. Cela explique la position défendue par les différents groupes 
qui ont accepté la première partie, portant sur la période de mars à la fin de juin, 
de la «Proposition de nouvelle procédure budgétaire» élaborée par M. Kaplun, 
annexée à mon rapport; par contre, les groupes ont refusé la seconde partie de la 
proposition de M. Kaplun, car ils pensent que les commissions spécialisées doi
vent pouvoir se prononcer à nouveau en automne. 

Je dirai quelques mots sur la procédure d'examen du budget du Grand 
Conseil. Inutile de penser l'appliquer au Conseil municipal, et ce pour des raisons 
évidentes. Le Grand Conseil et le Conseil municipal fonctionnent tout à fait diffé
remment. Au sein du premier, seules deux personnes, membres de la commission 
des finances et représentant respectivement la droite et la gauche, travaillent et 
rendent leur rapport à ladite commission. Cela représente un énorme travail. 
L'examen du budget est encore plus ciblé qu'au Conseil municipal, puisque seule 
la commission des finances en est chargée. Autant de raisons pour que ce système 
ne fonctionne pas dans notre parlement. 

M. André Kaplun, président de la commission des finances (L). Je vou
drais faire quelques commentaires, car je ne suis pas sûr que celles et ceux qui 
n'ont pas directement participé aux débats de la commission du règlement aient 
tous compris ce que nous avons essayé de faire. Je crois qu'il serait bon, très briè
vement et simplement pour situer l'objet du débat de ce soir, de rappeler ici de 
quoi il s'agit et de resituer la proposition de nouvelle procédure budgétaire que 
j'ai élaborée et dont nous avons discuté au sein de la commission du règlement. 

Nous avons commencé à réfléchir à partir d'une première proposition de pro
cédure budgétaire de M. Jean-Pierre Lyon, contenue dans la motion M-140, qui 
n'est - peut-être malheureusement - pas reproduite dans le rapport, mais qui avait 
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pour but essentiel, si ma mémoire est bonne - Monsieur le président, vous me 
corrigerez si je me trompe - que le Conseil municipal imite le Grand Conseil. Il 
s'agissait donc, si j 'a i bien compris la procédure proposée, de désigner deux 
membres de la commission des finances pour faire tout le travail, en fin de 
compte, y compris les investigations nécessaires au sein des différents départe
ments. Cette idée a été abandonnée assez rapidement par son auteur lui-même, 
dirai-je, lequel nous a expliqué qu'en fait il voulait essentiellement ouvrir le débat 
sur cette question et qu'il n'attachait pas une très grande importance à sa proposi
tion initiale ayant fait l'objet de la M-140. En quelque sorte, le texte original de la 
M-140 (ajouté au Mémorial) se voyait ainsi balayé. 

A partir de ce moment-là, nous avons essayé de réfléchir nous-mêmes, au sein 
de la commission du règlement, à une autre façon possible de travailler. C'est 
ainsi qu'est née la proposition de nouvelle procédure budgétaire que j 'ai présen
tée et qui figure dans ce rapport. Elle ne visait pas du tout à permettre à la com
mission des finances de tirer la couverture à soi, comme vous l'avez dit, Madame 
la rapporteure, mais exactement le contraire. Je ne sais pas si vous avez été 
absente à une séance de la commission du règlement où cela a été débattu, mais 
c'est précisément le contraire de ce que vous avez dit qui est juste. 

En fait, ce que cette proposition vous dit, comme vous pouvez le lire en 
annexe à ce rapport et comme vous le montre le tableau très précis qui y corres
pond, c'est qu'elle visait à répartir le travail de façon équitable entre les commis
sions spécialisées, auxquelles est renvoyé ce qui fait l'objet de la première partie 
de la nouvelle procédure budgétaire, à savoir les principales options politiques 
présentées par le Conseil administratif assez tôt dans l'année, la liste des subven
tions et leur montant, et la liste des investissements. Ce premier volet du projet de 
budget, je le répète, serait donc renvoyé exclusivement aux commissions spéciali
sées. Je ne vois donc pas du tout en quoi M™ la rapporteure aurait pu se sentir 
froissée, croyant que la commission des finances accaparait des pouvoirs qu'elle 
cédait en fait aux commissions spécialisées. Sur ce point, quelque chose 
m'échappe, mais ce n'est pas grave. 

Il est évident que nous avons très rapidement tous été d'accord sur la première 
partie de cette proposition. Les velléités de modification qui se sont manifestées 
avaient trait à la seconde partie, à savoir à ce que nous avons l'habitude d'appeler 
entre nous le «budget à 3 et 5 positions», c'est-à-dire un travail essentiellement 
comptable. 

Toujours dans le même esprit, il m'avait semblé bon de répartir le travail entre 
les commissions spécialisées et la commission du règlement, justement pour nous 
éviter d'être inefficaces comme nous l'avons malheureusement souvent été 
jusqu'à présent. Il me paraissait adéquat de renvoyer le travail plus technique, 
plus comptable, à la commission des finances. Cependant, tel n'est pas le vœu 
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d'une certaine majorité, qui a donc proposé la modification suivante, sur laquelle 
il semble que tout le monde soit aujourd'hui d'accord: la partie dite «comptable» 
du budget à 3 et 5 positions devra également être renvoyée aux commissions spé
cialisées. 

Pour ma part, je pense qu'un jour ou l'autre, dans vingt, trente ou cinquante 
ans, les conseillers municipaux qui nous succéderont se rendront compte que 
cette proposition telle que je l'avais initialement soumise à la commission du 
règlement valait la peine d'être mise à l'essai. Mais, enfin, cela, c'est de la 
musique d'avenir. Ce soir, nous sommes ici pour voter la nouvelle procédure bud
gétaire adoptée par la commission et qui semble finalement plus ou moins faire 
l'unanimité. 

Alors, pourquoi voter? Eh bien, Mesdames et Messieurs, parce que nous 
avons connu l'option dite «des directives» - si j 'ose les appeler ainsi, Monsieur le 
président - émises par le bureau pour la procédure budgétaire. Je vous le rappelle, 
car cela ne figure pas dans le rapport, je crois: ces directives émises par le bureau 
- qui est censé faire le travail pour lequel nous l'avons élu - n'ont pas du tout été 
respectées dans la pratique par les présidents des commissions spécialisées. Il ne 
faut donc en aucun cas jeter la pierre au bureau, puisqu'il voulait pour sa part pro
céder d'une manière différente et que ce sont en réalité les commissions spéciali
sées qui en ont décidé autrement. 

Nous sommes donc réunis ce soir autour d'une proposition sur la procédure 
budgétaire proposée par la commission à laquelle je suis favorable, même si, par 
rapport à celle que j'avais initialement pésentée, quelques ajustements, auxquels 
je ne pourrai personnellement pas tout à fait souscrire, ont été apportés. Mais, 
enfin, je le répète, l'essentiel est que nous nous mettions d'accord, que nous nous 
mettions au travail et que nous travaillions mieux qu'auparavant, raison pour 
laquelle je souscris entièrement à la proposition de notre président de la voter. 
Cela nous permettra de ne pas nous retrouver dans la situation que nous avons 
connue cette année justement en ce qui concerne la procédure d'examen budgé
taire, où un texte fourni par le bureau est aussitôt ignoré, chacun se disant qu'il 
fera comme avant et qu'il n'est pas question qu'il tienne compte de la nouvelle 
procédure d'examen budgétaire. 

Je souscris donc à votre proposition, Monsieur le président, votons ce soir. 
J'espère que, cette fois-ci, comme il y aura trace de ce vote qui figurera au Mémo
rial, les présidents des commissions spécialisées voudront bien s'y tenir. Testons 
cette nouvelle procédure budgétaire au moins pour un exercice, si ce n'est deux. 
Si nous nous rendons compte, comme je le crains - mais bon, allons-y quand 
même - que la partie de ma proposition initiale que vous avez souhaité modifier 
en commission provoque une accumulation de travail inutilement lourde, je pense 
qu'il sera peut-être temps alors de tester la proposition d'origine. Mais je le 
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répète, je n'en fais pas un fromage. Je vous propose d'aller de l'avant et de voter 
la nouvelle procédure budgétaire telle que nous l'avons amendée à la commission 
du règlement. 

Premier débat 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical votera bien évidemment les conclu
sions du rapport intermédiaire complet. Il n'a pas été très facile de nous mettre 
d'accord au sein de notre groupe. A la lecture de la proposition initiale de nou
velle procédure budgétaire, élaborée par M. Kaplun, certains d'entre nous - dont 
je faisais partie - membres de commissions spécialisées, avaient l'impression que 
lesdites commissions allaient être spoliées de leur travail. Elles n'examinent déjà 
pas les comptes et, même si elles allaient étudier le budget des différents départe
ments en début de procédure, celui-ci allait par la suite complètement leur échap
per. Nous étions donc quelque peu réticents face à cette première mouture de pro
position qui nous a été présentée. 

Par la suite, au fur et à mesure que la commission du règlement procédait à 
des auditions, comme l'a dit M. Kaplun, nous avons compris qu'il y avait en effet 
beaucoup de chiffres à vérifier dans le projet de budget et que ce n'était pas un 
travail d'épicier mais presque. Par contre, le problème des subventions intéresse 
évidemment au premier chef les commissions spécialisées. Si nous arrivions à 
régler ce problème-là, la proposition dont nous débattons en ce moment nous 
paraîtrait meilleure. 

Evidemment, même si les commissions spécialisées n'étudient le budget et 
les subventions qu'en première partie de procédure, cela va bien tant que lesdites 
subventions ne sont pas modifiées en deuxième partie. Or, quand nous avons 
auditionné M. le maire, il nous a dit que certaines subventions subissaient des 
modifications pendant l'été, voire après. C'est alors que les membres des com
missions spécialisés ont commencé à se dire que, si celles-ci faisaient un certain 
travail au printemps jusqu'aux vacances d'été et que les subventions étaient 
modifiées par la suite, elles auraient en quelque sorte travaillé pour rien. D'où les 
demandes de modification de la seconde partie de la proposition initiale de 
M. Kaplun. A partir du moment où le projet de budget et les subventions revien
nent pour étude devant les commissions spécialisées après les vacances d'été, ou 
que ces commissions sont averties quand une modification est apportée, plus rien 
ne s'oppose vraiment à ce que nous essayions cette nouvelle façon de procéder. 

Comme je l'ai dit, le groupe radical votera les conclusions du rapport intermé
diaire, mais pour un essai de la nouvelle procédure limité à l'année 2003. Nous 
verrons comment cela se passe et, bien évidemment, nous réservons pour plus 
tard notre décision définitive concernant les années suivantes. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je tiens à remercier les membres de la com
mission du règlement, qui ont fait un travail intéressant. La discussion a été 
constructive et ne s'est pas limitée à une opposition entre tenants et opposants, 
mais les commissaires, tous partis confondus, y ont apporté des éléments intéres
sants. 

J'ai été un peu surpris que le président de notre Conseil n'ait pas joué cartes 
sur table et qu'il n'ait mentionné que la proposition de M. Kaplun. L'annexe 3 du 
rapport, il ne la connaît pas, dirait-on! Comme l'a signalé M. André Kaplun, il est 
dommage que la motion M-140 ne figure pas dans ce rapport. (Ajouté au Mémo
rial) En effet, il n'est pas vrai.que j 'ai proposé que le Conseil municipal imite le 
Grand Conseil, lequel, en ce qui concerne la procédure d'examen budgétaire, est 
tributaire uniquement de la commission des finances. 

Reprenez l'annexe 3, qui correspond à la motion M-140 que j'avais déposée. 
Y figure déjà une partie des propositions de M. Kaplun concernant la première 
partie de son projet de procédure d'examen budgétaire, avant que nous recevions 
les projets de budget définitifs des différents départements au mois de septembre. 
Si vous lisez bien l'annexe 3, vous verrez que ma proposition de nouvelle procé
dure budgétaire ne propose pas du tout de copier le fonctionnement du Grand 
Conseil. Je vous apporterai demain une copie de la motion M-140, que je pos
sède; je proposais dans ce texte de supprimer la fonction de rapporteur général. 
En cela, je n'ai copié personne et je souhaitais provoquer une discussion 
constructive. 

J'ai entendu des préopinants s'exprimant sur la proposition de M. Kaplun 
déplorer le fait que ce sera la commission des finances qui se chargera en fait de 
l'examen du budget, tandis que les autres commissions apporteront un certain 
nombre d'éléments jusqu'à fin août, mais que leur rôle se bornera là. Mais repre
nez l'annexe,3 du rapport qui contient ma proposition de procédure: que pensez-
vous de l'égalité entre les commissions que j ' y prône, Mesdames et Messieurs? 
C'est peut-être aller un peu trop vite; vous n'êtes pas au bord de la révolution... 
Dans deux ou trois législatures, certains se demanderont sans doute pourquoi 
nous avons refusé cela. 

Je cite l'exemple du département de M. le maire, puisqu'il est présent ce soir. 
Lors de son audition, il a franchement dit que le Conseil municipal n'avait qu'à 
prendre ses responsabilités. Le rapport reflète du reste fidèlement ses propos. Pre
nons la commission sociale et de la jeunesse, laquelle examine ce qui concerne 
justement la jeunesse, les écoles, les crèches, etc. En général, une série d'amélio
rations ou parfois d'amendements sont élaborés en collaboration avec le Conseil 
administratif, puis ils sont ensuite examinés à la commission des finances... Et là, 
hop, ils disparaissent, parce qu'ils ne correspondent pas aux chiffres, etc. Je peux 
vous dire qu'une certaine déception se fait jour lorsque nous nous réunissons dans 
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le cadre de nos caucus, où certains membres de commissions spécialisées disent 
qu'ils ont travaillé sur tel ou tel sujet et que, sans qu'ils sachent pourquoi, les pro
positions émises au cours des débats de commission ont disparu! Ensuite, nous 
nous retrouvons lors des séances plénières d'examen et de vote du budget à 
débattre de 50 amendements, parce que les auteurs de ceux qui ont été éliminés de 
la sorte essaient de les remettre aux voix. 

L'idée proposée dans l'annexe 3 du rapport aura pour effet qu'il n'y aura 
presque pas d'amendements déposés lors de ces séances plénières d'examen et de 
vote du budget en décembre. L'avantage, même, comme de nombreuses per
sonnes l'ont perçu, c'est que nous pourrions voter le budget au cours de la 
dernière semaine de novembre. L'année dernière, une fois les magistrats audition
nés, une fois leurs réponses apportées aux commissaires, la rapporteure générale 
Mme Salerno a dû travailler trois jours pour rendre son rapport dans les délais! Je 
peux vous dire qu'elle s'est dévouée et que peu de personnes, sans doute, se 
seraient engagées autant pour faire ce travail. 

Réfléchissez un peu: selon la proposition de l'annexe 3, les rapporteurs ne 
seront pas pressés par les délais, et la procédure d'examen du budget dans son 
ensemble sera extrêmement intéressante, parce que les commissions spécialisées 
pourront se dire qu'elles ont travaillé utilement. Au contraire, quand l'examen 
final du projet de budget n'incombe qu'à la commission des finances - la com
mission de contrôle - les commissions spécialisées ont le sentiment qu'elles ne 
sont pas libre dans leur étude du budget. 

Réfléchissez bien à tout cela. Je cite encore l'exemple de la commission des 
sports et de la sécurité, dont je suis membre, puisqu'elle est elle aussi concernée 
par le budget. Les commissaires concernés - ceux qui'sont présents dans cette 
enceinte peuvent en témoigner - ont apporté une série d'amendements au projet 
de budget initial, mais ceux-ci ont été balayés à la commission des finances. Par 
conséquent, les'mêmes commissaires ont représenté leurs amendements en 
séance plénière en espérant qu'ils allaient être acceptés, ce qui nous fait perdre 
beaucoup de temps. 

Ma proposition comporte un autre avantage, Mesdames et Messieurs: en 
effet, si nous la suivons, 65 personnes étudieront le budget, tandis que, selon la 
proposition de notre collègue Kaplun - que je ne critique pas, mais on a le droit en 
politique de s'envoyer des fleurs ou de se faire des remarques - ce ne seront que 
15 personnes qui s'en chargeront. Mesdames et Messieurs, 65 personnes contre 
15, vous choisirez ce que vous voudrez... 

Par ailleurs, je me demande si les magistrats ne préféreraient pas travailler 
avec les commissions concernées par leur département respectif. 

Voilà, mais, que nous votions ou pas, la situation ne changera pas beaucoup! 
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M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je ne reviendrai pas sur la description de la 
méthode proposée, car chacun Ta fait et elle est clairement expliquée dans le 
rapport. Tout d'abord, j'aimerais remercier M™ Bobillier pour la rapidité avec 
laquelle elle a rédigé son rapport, ce qui n'était pas évident; il comporte quel
ques petites erreurs ici ou là, mais, dans l'ensemble, il est tout à fait de bonne 
tenue. 

J'aimerais relever quelques aspects positifs dans la proposition de modifica
tion de la procédure budgétaire élaborée et acceptée par la commission. Le pre
mier aspect, qui figurait déjà dans la proposition de M. Kaplun, consiste à politi
ser la discussion sur le budget, et je salue cette initiative. Cela nous permettra, 
dans un premier temps, de discuter des orientations qui se dégagent de l'utilisa
tion globale des enveloppes budgétaires que les magistrats souhaitent défendre 
pendant l'année en cours. Nous aurons ainsi une vision politique du budget à pro
pos duquel, malheureusement, nous nous empêtrons très souvent dans des consi
dérations de détails d'ordre comptable. Cet avantage-là me semble donc tout à 
fait bienvenu. 

Le deuxième point positif que je voudrais mentionner est l'équilibre qui, me 
semble-t-il, s'établirait entre les commissions spécialisées et celle des finances. 
Cette dernière garderait ses prérogatives, alors que les commissions spécialisées 
pourraient avoir un dialogue avec leur magistrat, un dialogue politique mais éga
lement technique, concernant des détails et même, à un moment donné, des per
sonnes. L'examen du budget a toujours constitué une occasion rituelle de mener 
ce dialogue, et je souhaite que cela continue ainsi. 

Concernant la procédure proposée proprement dite, je salue le fait que la 
commission ait accepté l'idée d'un rapport intermédiaire complet. En effet, cette 
procédure n'est certainement pas miraculeuse, elle n'est sans doute pas non plus 
la seule possible, car il y en a toutes sortes d'autres appliquées ailleurs ou que 
nous avons testées nous-mêmes dans le passé. Il se trouve que je suis tout de 
même parmi les anciens du Conseil municipal, et je crois que c'est la quatrième 
méthode de procédure budgétaire que nous y mettons à l'épreuve depuis que j'y 
siège. Il me semble que celle de ce soir a une chance d'être intéressante, je vais 
donc la soutenir. Cependant, il est entendu qu'il faut la mettre à l'épreuve, en tirer 
des conclusions, sans doute la modifier sur tel ou tel point. L'étape du rapport 
intermédiaire complet était donc adéquate. 

Je ferai une dernière remarque positive concernant le travail sur le budget 
à 3 ou 5 positions. Cette tâche incombe-t-elle aux commissions spécialisées 
ou à celle des finances? Le seul document véritablement officiel que nous 
adoptons au mois de décembre en séance plénière, c'est le budget à 3 positions. 
C'est donc lui, finalement, le texte de référence sur lequel nous travaillons 
tous. Evidemment, il est possible que, sur telle ou telle ligne, comme cela se 
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fait rituellement depuis des années, telle commission spécialisée souhaitant 
obtenir des informations complémentaires s'adresse à son magistrat ou aux chefs 
de ses services et obtienne les 5 positions, voire davantage. Un tel cas a pu se 
produire, et nous sommes alors entrés jusque dans le détail parce que, parfois, 
non seulement le diable se cache dans le détail, mais même l'objectif global s'y 
trouve reflété. Ce mode de procéder me semble donc également le bon; conser
vons cette latitude qui consiste à étudier et voter le budget à trois positions, mais à 
poser des questions sur tous les détails que nous estimons nécessaires de 
connaître. 

Enfin, j'aimerais souligner la demande exprimée dans le dernier alinéa de 
la procédure acceptée par la commission, et que je soutiens particulièrement, 
d'élaborer un guide pour les présidents de commissions. Vu le nombre de 
méthodes successives que nous avons mises à l'épreuve au sein du Conseil 
municipal, il me semble nécessaire que nous suivions tous la même et que 
nous jouions le jeu, au lieu de ne pas la respecter pour venir ensuite prétexter 
que nous l'ignorions. Un guide à l'intention des présidents de commission sur 
la manière de procéder à l'examen du budget servira de garde-fou et nous per
mettra d'essayer cette nouvelle méthode de manière valable, pour en estimer 
ensuite les résultats. Autrement, je ne vois pas à quoi sert cet exercice, si c'est 
pour décider un jour d'agir de telle manière mais de faire autre chose le lende
main! 

M. Didier Bonny (DC). Le Parti démocrate-chrétien soutient tout à fait la 
nouvelle manière d'envisager la procédure budgétaire proposée par la com
mission. Effectivement, il s'agit d'un essai et nous verrons bien quelles conclu
sions en tirer à la fin de cette année. De notre point de vue, il est très important 
que nous prenions réellement le temps de faire un bilan à la fin de l'année. C'est 
justement ce qui a manqué en d'autres occasions et dont j 'a i été témoin une fois il 
y a quatre ans: nous avions tout chamboulé dans le mode de procéder initiale
ment choisi et, finalement, il était extrêmement difficile de faire un bilan. Si l'on 
ne tire pas un bilan solide de ce genre d'expérience, on n'arrive pas à construire 
sur cette base. Il faudra donc, à l'issue de cette année d'essai, que nous prenions 
vraiment le temps d'observer ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas bien fonc
tionné. 

Cela vaut aussi pour le Conseil administratif, pour qui c'est une nouvelle 
manière de voir - d'ailleurs, je pense que nous pouvons être pleinement satisfaits 
que celui-ci soit d'accord déjouer le jeu de cette nouvelle manière, parce que cela 
bouscule un petit peu ses habitudes et qu'il n'est jamais forcément évident, pour 
tout le monde, de changer. C'est donc une très bonne chose. Je pense, comme l'a 
dit également M. Paillard, que, à la suite des différentes discussions, soit à la 
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commission du règlement, soit avec les chefs de groupe, nous sommes arrivés à 
un bon compromis, dans le sens positif du terme. En effet, un bon équilibre a été 
trouvé entre le rôle des commissions spécialisées et celui de la commission des 
finances, je pense, en tout cas sur le papier. Je le répète, il faudra vérifier les résul
tats de cette nouvelle procédure budgétaire une fois que nous aurons terminé le 
prochain exercice. 

Enfin, Monsieur le président, j'aimerais préciser que nous allons voter sur les 
conclusions de la commission qui figurent dans les annexes 4 et 4 bis du rapport 
qui, d'ailleurs, ne font qu'une, puisque l'annexe 4 constitue la première partie de 
ces conclusions, l'annexe 4 bis en étant la suite logique, bien qu'elle n'apparaisse 
pas sous la même forme. Il est donc vrai que, pour les conseillers municipaux qui 
n'auraient pas suivi cette affaire de très près, la logique de ce lien entre l'annexe 4 
et l'annexe 4 bis n'est pas évidente. 

Le président. Je le confirme. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste tient tout d'abord à remercier 
Mme Bobillier pour sa diligence dans la rédaction du rapport qui relate nos travaux 
de commission ainsi que pour la qualité de celui-ci. 

Nous tenons également à remercier M. Kaplun pour le travail qu'il a fourni. 
Nous pouvons comprendre quelles étaient ses intentions lorsqu'il a déposé sa pro
position de nouvelle procédure budgétaire, mais aussi qu'il soit quelque peu déçu 
ce soir. Néanmoins, nous tenons à préciser que sa proposition, par la réflexion et 
les travaux auxquels elle a donné lieu, nous a été utile sur de nombreux plans. En 
effet, M. Kaplun nous a ainsi permis de gagner en deux temps, de deux manières 
très différentes 

Cela concerne tout d'abord la première partie de son projet. Grâce aux inten
tions, aux grandes lignes et aux orientations du Conseil administratif dont ce der
nier va nous informer en termes politiques, le Conseil municipal, lors de l'analyse 
du budget, pourra mener un débat politique, ce qui n'était pas le cas précédem
ment. 

Deuxièmement, nous y avons également gagné avec la deuxième partie de la 
proposition de M. Kaplun au sujet de l'étude du budget de la fin du mois d'août 
à la fin du mois de septembre. Nous avons abrégé cette période en renonçant à 
la grand-messe qui consistait à réunir les commissions spécialisées avec la com
mission des finances et les magistrats, ce qui ne débouchait sur rien de bon, si ce 
n'est sur un immense cafouillis. Nous y avons gagné également, parce que, lors 
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de cette deuxième partie d'étude budgétaire, la commission des finances dispo
sera désormais de deux mois complets pour terminer l'examen du projet de bud
get. 

Le groupe socialiste va bien sûr voter le projet accepté par la commission, 
d'une part parce qu'il est nouveau et que les méthodes budgétaires antérieures 
n'ont jamais donné satisfaction, d'autre part parce qu'il s'agit d'un essai, donc 
d'un projet évolutif dont nous tirerons un premier bilan. 

Cependant, nous, socialistes, ne sommes pas complètement naïfs et nous 
avons quelques craintes au sujet du calendrier. Nous savons bien que le Conseil 
administratif s'est dit tout à fait disposé à travailler dans le sens que nous vou
lions, mais cela signifie qu'il faudrait que nous disposions de ses lignes politiques 
le 30 mars déjà, c'est-à-dire dans un peu plus de quinze jours. Il faudra aussi, au 
sein des commissions spécialisées, trouver des rapporteurs prêts à travailler avec 
diligence et donc à fournir d'ici au 30 juin leur rapport à la commission des 
finances et au Conseil administratif, c'est-à-dire au conseiller administratif 
concerné. Cela représente un travail supplémentaire, alors même que nous 
sommes surchargés. Nous sommes prêts à le fournir, puisque nous l'avions déjà 
demandé précédemment par le biais d'une motion de la commission des travaux, 
mais il est vrai que nous acceptons de la sorte une charge supplémentaire impor
tante et nécessaire. 

Il faudra tenir le coup et poursuivre nos travaux avec le même entrain. C'est le 
Conseil administratif qui devra donner le rythme, parce que, avant la fin du mois 
d'août, il lui faudra disposer d'un projet de budget complet à remettre aux com
missions spécialisées, de manière que leurs rapporteurs respectifs - et cela n'est 
pas rien - puissent achever leur rapport assez tôt pour le transmettre à la commis
sion des finances d'ici au 30 septembre. Cela représente toute une série de ren
dez-vous extrêmement importants pour le bon fonctionnement de cette nouvelle 
procédure, un véritable défi au temps qui nous est imparti. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Mon intervention sera très courte. Je veux juste 
donner l'avis des Verts. Je crois que tout a été dit, et l'unanimité au sujet de la 
nouvelle procédure budgétaire acceptée par la commission semble totale. J'aime
rais simplement ajouter que le Conseil municipal va voter ce soir en toute 
conscience une méthode pour étudier le budget. Je ne sais pas si celle-ci sera la 
bonne; en tout cas, nous en dresserons un bilan et nous en rediscuterons, mais je 
crois qu'il faut lui donner une chance. Si j'insiste sur le fait que le Conseil muni
cipal va voter en toute conscience, c'est que la dernière méthode que nous ayons 
testée, nous l'avons votée en catimini, dirai-je, en trois minutes, lors de la présen
tation du budget précédent. Or, finalement, malgré le vote, tout le monde a fait 
comme il a voulu. 
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J'espère que, suite à la suite du vote que nous allons faire ce soir, les prési
dents de commissions et les commissaires tiendront leur engagement et essaie
ront au moins d'appliquer une première fois cette nouvelle procédure budgétaire. 

Le président. Eh bien, j'espère qu'on fera comme on aura voté... 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Monsieur le président, vous me permettrez 
de tenir quelques propos aux esprits chagrins qui ont vu dans la proposition 
d'André Kaplun - c'est du moins dans ce sens que d'aucuns se sont exprimés tout 
à l'heure - une volonté d'hégémonie de la commission des finances, laquelle -
oh, la méchante! - voudrait s'arroger tous les droits. Telle n'est absolument pas 
son intention, car l'idée qui a soufflé sur la proposition d'André Kaplun consistait 
bien à rendre un rôle politique aux commissions spécialisées, afin que là commis
sion des finances se cantonne à tenir un rôle plus technique. Cela étant dit, je ne 
vais pas allonger le débat, car beaucoup de choses ont déjà été dites. 

A M. Jean-Pierre Lyon qui avait l'air si soucieux tout à l'heure des préroga
tives des commissions spécialisées, je voudrais signaler que c'est sous sa prési
dence de la commission des sports et de la sécurité que cette même commission a 
inauguré une nouvelle méthode de traiter le budget, laquelle consistait carrément 
à ne pas le voter en commission. 

M. Manuel Tornare, maire. Je m'exprimerai brièvement, Monsieur le prési
dent. Je répète ce que Pierre Muller et moi-même avons dit lors de notre audition 
à la commission des finances: le Conseil administratif acceptera ce que vous allez 
voter. J'ai répété ce matin à MM. Kaplun et Losio, en présence de M. Erhardt, ce 
qui avait été dit à cette occasion, et nous n'avons pas changé d'avis. M. Erhardt 
sera chargé - c'est important - de nous rappeler les nouveaux délais, étant donné 
qu'ils sont nombreux. Je crois qu'avoir plus de méthode ne peut qu'être utile à la 
fois au Conseil administratif et au Conseil municipal,.c'est pourquoi nous accep
terons déjouer le jeu avec vous. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues: 
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* , CONCLUSIONS 

Décisions du Conseil municipal sur la première partie de la procédure 
budgétaire à partir du document élaboré par M. André Kaplun, 

président de la commission des finances 

Quoi 

Principales options politiques (objectifs/priorités) par département. 
Listes, montants des subventions par département. 
Présentation des investissements prévus par département. 

Quand 

Mars-avril. 

A qui, par qui 

Commissions spécialisées, nomination d'un rapporteur. 

Quoi 

Audition des magistrats. 

Quand 

Avril-mai. 

A qui, par qui 

Commissions spécialisées. * 

Quoi 

Amendements, investissements, subventions, rapports 

Quand 

Fin mai-début juin. 

A qui, par qui 

Commissions spécialisées. 
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Décisions du Conseil municipal sur la suite de la procédure budgétaire, 
à partir du document élaboré par M. André Kaplun, 

président de la commission des finances 

Fin juin: les commissions spécialisées remettent leurs rapports concernant les 
grandes options politiques et subventions (enveloppes) au Conseil administratif 
(au magistrat concerné) et à la commission des finances. 

Début septembre: le Conseil administratif (le magistrat concerné) présente 
aux commissions spécialisées ses modifications et répond aux questions posées 
dans le rapport. 

Courant septembre: vote final des commissions spécialisées sur le budget à 
trois positions. 

Fin septembre: les commissions spécialisées transmettent leur rapport à la 
commission des finances (le rapport comprend les travaux du printemps et de 
l'automne). 

Le Conseil administratif (le magistrat concerné) informera, par lettre, les 
commissions spécialisées de toute modification ultérieure au vote final des com
missions spécialisées. Les commissions spécialisées pourront faire état de leurs 
remarques à la commission des finances, toujours par lettre. 

Un guide des procédures sera élaboré à l'intention des présidents de commis
sion. 

Pour faciliter leur lisibilité, les rapports des commissions spécialisées seront 
dorénavant présentés de la manière suivante: 
- table des matières; 
- généralités (dates des séances, présences lors des auditions); 
- compte rendu; 
- mise en valeur des sujets importants abordés dans les commissions; 
- résumé des questions de la commission et réponses données; 
- liste des amendements par ordre d'apparition dans les pages du document 

budgétaire à trois positions sous forme de tableau. Un tel document sera pré
paré par le Service de la comptabilité. 
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7. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

8. Interpellations. 

Néant. 

S. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 23 h. 
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