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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquantième séance - Mercredi 13 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: Af™ Sophie Christen, M. Jean-Louis Fazio, 
Mme Vanessa Ischi Kaplan, M. Guy Jousson, M™ Virginie KellerLopez, MM. Peter 
Pirkl et Guy Savary. 

Assistent à la séance: M. Manuel Tornare, maire, M. André Rédiger, vice-pré
sident, MM. Christian Ferrazino, Pierre Muiler 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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1. Communications du Conseil administratif. 

Le président. Avant de passer la parole au Conseil administratif, je tiens à 
dire brièvement quelques mots. Ce matin, une rue du quartier des Pâquis a été 
dévastée par une explosion. J'habite près de cet endroit et j 'a i été l'un des pre
miers à me rendre sur les lieux. Je me permets, au nom du Conseil municipal, 
d'exprimer nos remerciements, notre gratitude et notre admiration pour le travail 
impressionnant de calme, d'efficacité et de professionnalisme dont a fait preuve 
le Service d'incendie et de secours (SIS) de la Ville de Genève ainsi que tous les 
services ayant participé à cette opération de sauvetage, notamment le Service 
d'assistance et de protection de la population (SAPP), les agents de ville ainsi que 
les médecins qui se sont rendus sur les lieux. J'ai pu voir in situ, au moment le 
plus critique, avec quel aplomb, quelle sérénité et quel calme les problèmes 
étaient résolus. Ces services de la Ville méritent véritablement l'estime que nous 
leur portons. 

Je donne la parole au Conseil administratif pour qu'il fasse le point sur la 
situation de cet accident. 

M. Manuel Tornare, maire. Je vais passer la parole dans un instant à 
M. André Hediger pour un compte rendu très précis de ce qui s'est passé ce matin 
lors de l'explosion de la rue Sismondi. 

Le Conseil administratif s'est rendu sur place in corpore à 11 h 45 ce matin et 
le Conseil administratif-je le fais en tant que maire - exprime sa solidarité avec 
les victimes de ces rues. 

Je tiens aussi, comme l'a dit le président du Conseil municipal, Pierre Losio, à 
remercier le SIS et le SAPP, la Permanence des Pâquis ainsi que les services de la 
Ville de Genève et de l'Etat. Je tiens également à féliciter notre collègue André 
Hediger qui s'est rendu sur place très rapidement et avant nous. Il a fait preuve, 
avec ses services, de beaucoup d'efficacité et de sang-froid. Il a accompli un tra
vail admirable et nous l'en remercions. 

Le Conseil administratif - il va le dire dans un instant - prendra toutes les dis
positions nécessaires pour faciliter la vie des habitants victimes de ce qu'on peut 
appeler une catastrophe. 

Monsieur le président, je reprendrai la parole ultérieurement pour répondre 
aux questions et parler des communiqués du Conseil administratif. 

Le président. La parole est à M. André Hediger pour faire le point sur l'évé
nement qui a eu lieu ce matin aux Pâquis. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Mesdames, Messieurs, nous 
avons vécu aujourd'hui un événement assez important qui évoque, mais dans 
de moindres proportions, ce qui s'est passé à Toulouse. Cela a été très impres
sionnant. Un appel a tout d'abord été lancé à mes services à 10 h. J'ai été averti 
à 10 h 10 et j ' a i immédiatement pris des mesures. Je me suis donc rendu sur 
place où j 'a i rencontré le président du Conseil municipal, Pierre Losio, qui est 
resté très longtemps sur les lieux. Comme il vient de vous le dire, il a été impres
sionné par la mise en place du dispositif de secours. Au bout d'une heure, j 'a i 
téléphoné à mes collègues du Conseil administratif qui siégeaient au Palais 
Eynard. Je leur ai demandé de venir afin qu'ils se rendent compte personnelle
ment de l'ampleur des dégâts. Fort heureusement, nous n'avons pas souvent ce 
genre de problèmes. 

A ce stade de l'enquête, nous sommes pratiquement certains que l'explosion 
est due à une bouteille de propane se trouvant dans un restaurant situé au bas de 
l'immeuble de la rue Sismondi. La déflagration a été très importante, puisque 
toutes les vitres^des immeubles des alentours ont été brisées et les stores cassés. 
Toutes les vitrines des magasins ont également été soufflées. L'onde de la défla
gration est partie dans la rue Sismondi en ricochets, en se répercutant contre les 
murs, brisant certaines vitrines. 

L'immeuble où a eu lieu l'explosion se trouve face à la rue Charles-Cusin. A 
cet endroit, toutes les vitres des cafés ont été cassées, tout a été soufflé, même à 
l'intérieur des établissements. On retrouve des traces du passage de l'onde de 
déflagration à la rue Alfred-Vincent, qui est parallèle à la rue Sismondi. Certaines 
vitrines ont même été cassées au bout de la rue Sismondi, à l'angle de la rue de 
Berne. 

Avant d'intervenir sous les gravats, à l'endroit où s'est produite L'explosion, 
les pompiers ont dû étayer l'immeuble. En effet, la zone était devenue extrême
ment dangereuse. Même si les pompiers sont des collaborateurs très dévoués et 
engagés, il convient de prendre un certain nombre de mesures, dans ce genre de 
situation, comme celle de faire appel aux chiens de catastrophe. A un certain 
moment, nous avons pensé qu'une personne se trouvait sous les gravats, car les 
trois chiens présents sur les lieux désignaient tous le même endroit. En fait, des 
pompiers étayaient la cave et l'odeur humaine remontait par un soupirail à 
l'endroit des gravats. Cela prouve la finesse du flair de ces chiens et l'excellence 
de leur dressage, qui me laisse toujours admiratif. Même si cette anecdote peut 
faire sourire, j ' y vois la démonstration de l'important travail effectué par les 
chiens de catastrophe. 

Environ 200 personnes ont été engagées dans cette intervention, qu'il s'agisse 
des divers services de la Ville de Genève et de l'Etat, des pompiers, du SIS ou des 
compagnies de volontaires de la Ville de Genève. Nous avons également reçu 
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l'appui du Service de sécurité de l'Aéroport international de Genève. Dans des 
situations telles que celle-ci, il existe une excellente collaboration entre les diffé
rents services. La gendarmerie et la police judiciaire étaient également présentes, 
de même que le service sanitaire. Pour la seule gendarmerie, 70 collaborateurs 
étaient présents. Le Service d'assistance et de protection de la population de la 
Ville de Genève était aussi à l'œuvre, ainsi que les agents de villes et des gen
darmes qui ont immédiatement bouclé le périmètre. Des mesures particulières ont 
dû être prises, car les vitrines des magasins avaient été soufflées. Cela impliquait 
d'importants risques de vols. Il a donc fallu filtrer tous les gens présents sur les 
lieux, sauf ceux qui intervenaient à titre professionnel. La Sécurité civile canto
nale était également présente. 

La Voirie a rapidement amené des bennes pour le ramassage des débris, au fur 
et à mesure qu'on déblayait les gravats. 

Comme je l'ai dit, les chiens de catastrophe, le Département de l'aména
gement, de l'équipement et du logement (DAEL), les Services industriels ainsi 
que la cellule psychologique de la police se trouvaient également sur place. En 
effet, les locataires des appartements du quartier n'étaient pas au courant de la 
catastrophe. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux et qu'ils ont vu l'ampleur des 
dégâts, ils ont subi un choc psychologique. D'où la nécessité de mettre sur 
pied une cellule psychologique. Il y avait également sur place des médecins de 
l'Hôpital ainsi que des infirmiers. Une tente sanitaire a été installée pour venir en 
aide aux blessés, qui ont ensuite été transportés à l'Hôpital. L'un des blessés pré
sentait quelques contusions importantes et quatre ou cinq personnes des contu
sions plus légères. En fait, il a fallu principalement s'occuper de personnes en état 
de choc. 

Environ trente véhicules ont été engagés sur place. L'immeuble où l'explo
sion s'est produite a été fortement endommagé. Il faudra donc vraisemblablement 
le démolir, car les piliers porteurs ont été fortement abîmés. Par ailleurs, on 
recense au total une vingtaine d'immeubles aux alentours, qui ont été touchés par 
le souffle de l'explosion. Ils ont subi d'importants dégâts, non seulement à l'exté
rieur, au niveau des fenêtres ou des stores, mais également à l'intérieur, par 
exemple au niveau des faux plafonds, dans les appartements situés en face du lieu 
de l'explosion. Le quartier a donc été bloqué. Environ 45 personnes ont été cho
quées ou légèrement blessées. 

Avant midi, le SAPP a ouvert l'abri de la Protection civile des Pâquis et pré
paré des repas. A midi, environ 300 personnes ont reçu un repas chaud, non seule
ment les sauveteurs mais tous ceux qui, ne pouvant regagner leur appartement, 
n'avaient rien à manger. Afin de reloger ces personnes, le SAPP poursuivra son 
travail tout l'après-midi de même que ce soir. Une partie de ces personnes seront 
relogçes dans les petits studios dont nous disposons à la rue des Terreaux-du-
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Temple. Nous en avons trois à cet endroit et trois autres à la rue Pictet-de-Bock. 
Les autres personnes seront relogées dans l'abri des Pâquis ou dans un logement 
de fortune. Les gravats ont été évacués. On peut dire, ce soir, que la situation est 
relativement satisfaisante. 

M. Pierre Muller m'a dit que la Gérance immobilière municipale était à la dis
position de la population sinistrée. Cela est important et je remercie M. Pierre 
Muller de l'avoir dit. Bien entendu, les trous laissés par l'explosion dans les vitres 
ou les planches seront obstrués, ce qui nécessitera l'intervention de vitriers. Un 
dispositif de sécurité va également être mis en place pendant toute la nuit. 
L'enquête de la police technique et scientifique suit son cours. 

Comme on a pu le voir aujourd'hui, la collaboration a été vraiment exem
plaire entre tous les services qui ont coopéré dans le calme et la tranquillité pour 
la sauvegarde de la population. Comme le maire l'a dit, si certaines personnes 
rencontrent des problèmes financiers du fait de cette explosion, nous examine
rons leur situation, au cas par cas, afin de déterminer une aide possible. 

J'avoue être toujours admiratif devant ceux qui assurent notre sécurité en ville 
de Genève et j'estime que nous devons les remercier pour tout ce qu'ils ont fait, 
non seulement les collaborateurs de la Ville de Genève, mais également tous ceux 
qui sont intervenus, à n'importe quel niveau. Et nous, Conseil administratif et 
Conseil municipal, devons nous associer pour adresser nos remerciements à ceux 
qui ont travaillé dans le calme, de manière impeccable, sur les lieux de l'explo
sion. (Applaudissements.) 

Le président. Je donne la parole à M. le maire pour la communication 
concernant le séminaire du Conseil administratif dans l'Oberland bernois qu'il 
nous a annoncée hier à la séance de 17 h. 

M. Manuel Tornare, maire. Je vous communique tout d'abord que, vu les 
événements que nous venons de vivre ce matin, nous n'avons pas eu le temps de 
peaufiner le document concernant le séminaire dans l'Oberland bernois. 

En revanche, nous allons vous lire l'extrait concernant les indemnités des 
fonctionnaires municipaux, car c'est ce qu'il y a de plus urgent. Nous faisons 
ainsi suite à la motion M-254 que vous avez acceptée le 15 décembre 2001. Je lis 
cet extrait: «Le Conseil a pris connaissance d'un projet de plan d'action pour la 
mise en œuvre de la motion susmentionnée», soit la motion M-254, traitant de 
l'intégration des indemnités dans les salaires. «Une première réponse à cette 
motion sera soumise au Conseil municipal pour avril 2002. 
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»Sur le fond, le Conseil administratif a pris les décisions nécessaires permet
tant d'aller de l'avant. Ses objectifs sont les suivants: cohérence, simplification et 
égalité de traitement, maintien des acquis sociaux, intégration des indemnités 
dans le salaire, sous réserve de quelques exceptions dictées par les circonstances. 
A l'appui de son rapport intermédiaire qui sera présenté en avril, le Conseil admi
nistratif communiquera les données principales des études qu'il a d'ores et déjà 
effectuées sur cette question. L'Association des cadres de l'administration muni
cipale et la commission du personnel seront bien entendu associées au traitement 
de ce dossier. La mise en œuvre de la motion M-254, soit ses effets pour le per
sonnel, a été fixée au 1er janvier 2003.» La semaine prochaine, nous peaufinerons 
le communiqué définitif qui vous sera soumis. 

En ce qui concerne le tunnel du Mont-Blanc, le Conseil administratif a eu le 
temps de prendre ce matin les décisions suivantes. 

La première mesure consistera en la nomination d'un représentant du Conseil 
administratif de la Ville de Genève au sein du Comité de liaison des pays du 
Mont-Blanc, représentant des milieux politiques, économiques, associatifs de la 
Vallée d'Aoste, de la Vallée de Chamonix, de Genève ainsi que de la région léma-
nique. Le représentant du Conseil administratif sera M. Alain Vaissade. 

Deuxièmement, le Conseil administratif renonce à entreprendre une 
démarche juridique, dans la mesure où tous les recours ont été fejetés jusqu'à 
aujourd'hui. Le Conseil administratif préfère lutter par la mobilisation de la 
population contre le trafic des poids lourds. 

Troisièmement, la Ville de Genève fera par ailleurs pression pour l'établisse
ment d'un véritable plan de ferroutage entre la France et l'Italie en faisant pres
sion sur les gouvernements italien et français. (Remarque.) Bien sûr qu'on peut 
faire pression! 

Quatrièmement, la Ville de Genève pourrait apporter son soutien aux milieux 
associatifs afin d'organiser à ce sujet une conférence de presse au niveau interna
tional. 

Cinquièmement, la Ville de Genève s'est déjà prononcée en faveur d'un 
moratoire sur le trafic des camions dans le tunnel. Elle pourrait joindre sa voix à 
celles qui demandent la création d'une commission internationale d'experts indé
pendants. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 
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3. Questions orales. 

Le président. M. Ferrazino doit une réponse aux questions orales de 
M. Savary et de M. Ding. M. Tornare doit une réponse à la question orale de 
M™ Hâmmerli-Lang concernant l'allée du parc Bertrand. 

M. Manuel Tornare, maire. La question qui concernait M. Christian Ferra
zino, soit le pont des Bergues, est en réalité une question s'adressant au Service 
des espaces verts et de l'environnement (SEVE). Je lis la réponse du SEVE qui a 
été communiquée à la fois à M. Ferrazino et à moi-même concernant les bancs. 
Les bancs ont été déposés pour des réparations. Certains ont été replacés, les 
autres seront remis en place d'ici à Pâques. Ils doivent être fixés, sinon ils termi
neront bien évidemment dans le Rhône. 

Il y a également un projet qu'on pourrait qualifier de «projet Maudet». J'exa
mine en ce moment avec le SEVE la possibilité de placer des arbres sur le pont du 
Mont-Blanc, comme Signé 2000 l'avait fait. Cela va rendre joyeux M. Maudet 
pour toute la séance. , 

Une voix. Eh bien, il faut le faire ça! 

M. Manuel Tornare, maire. Je ne vous le fais pas dire. 

En ce qui concerne la question de M™ Hàmmerli-Lang sur le parc Bertrand, je 
vous informe que c'est le SEVE qui va entretenir les allées du parc. Normale
ment, c'est la Voirie qui devrait le faire, mais le Service des espaces verts et de 
l'environnement a décidé de changer les pavés pour qu'ils soient moins dange
reux pour les promeneurs et les passants. 

En ce qui concerne - si vous le permettez, Monsieur le président - les arrêts 
de bus à Geisendorf, j ' ai une précision supplémentaire à fournir à M. Dossan. Les 
chabouris ont été enlevés en raison de l'arrêt de bus, comme l'a dit M. Dossan qui 
est responsable des arrêts aux Transport publics genevois. C'est aussi le SEVE 
qui va s'occuper de ce problème très prochainement. Je confirme donc ce que je 
vous avais dit lors de notre séance d'hier. Cela sera fait. Nous ferons également le 
choix prochainement entre de l'herbe et de la terre du Jura, et non du Salève. 

Le président. La parole est à M. Christian Ferrazino pour la réponse devant 
être fournie à M. Savary. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. M. Savary s'interrogeait 
sur l'installation de glissières sur le pont de Carouge. Je peux le rassurer, car il 
s'agit de mesures de sécurité provisoires qui ont été rendues nécessaires par l'état 
du trottoir de ce pont. Une étude est actuellement en cours pour la restauration du 
pont; elle devrait être achevée d'ici à la fin de cette année. Un crédit de rénovation 
sera soumis au Conseil municipal d'ici au mois de mars 2003. Ces travaux seront 
pris en charge pour moitié par la Ville de Carouge et, pour l'autre moitié, par la 
Ville de Genève. C'est la raison pour laquelle cette installation provisoire devra 
encore être maintenue durant environ une année pour des raisons de sécurité. 

Le président. Je remercie le Conseil administratif qui crédibilise donc notre 
nouvelle procédure de questions et de réponses aux questions orales. Nous repre
nons l'ordre du jour avec le rapport M-145 A. 

4. Rapport de la commission des arts et de la culture chargée 
d'examiner la motion de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan, 
Roman Juon, Daniel Sormanni, René Grand, Gérard 
Deshusses, Jean-Louis Fazio, Olivier Coste, M™9 Sandrine 
Salerno, Virginie Keller Lopez et Nicole Bobillier, renvoyée en 
commission le 10 avril 2001, intitulée: «Bienvenue à Genève... 
aussi en train!» (M-145 A)1 

Rapporteur: M. Jean-Charles Lathion. 

Le Conseil municipal, dans sa séance plénière du 10 avril 2001, a renvoyé la 
motion M-145 à la commission des arts et de la culture, présidée par M. Bernard 
Paillard. La commission a débattu de ce sujet lors de ses séances du 29 novembre 
2001, du 24 janvier 2002 et du 7 février 2002. 

Les notes de séance ont été prises- par M™ Marie-France Perraudin, que nous 
remercions. 

1 «Mémorial 158eannée»: Développée,4158. 
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Rappel de la motion 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 
- organiser, avec la participation des CFF, un concours pour la réalisation de 

deux œuvres d'art monumentales, dont le thème est «Bienvenue à Genève!» 
- définir deux lieux susceptibles d'accueillir le long des voies ferrées ces 

œuvres d'art, l'un pour les visiteurs en provenance de France, l'autre pour les 
visiteurs en provenance de Suisse, et à faire réaliser les œuvres en question. 

Séance du 29 novembre 2001 
Audition de MM. Roger Deneys et Gérard Deshusses, motionnaires 

Se référant à l'expérience de la Ville de Zurich, MM. Roger Deneys et Gérard 
Deshusses expliquent le souhait des motionnaires: la réalisation d'une œuvre 
d'art sous forme de fresque. On pourrait ainsi, avec la participation des CFF, pro
fiter des terrains industriels de Sécheron, par exemple. M. Roger Deneys a été 
frappé par le fait que, contrairement à l'entrée de Zurich, où il a pu admirer de 
grands tags avec la mention «Zu Reich» présentant une imitation de panneaux 
CFF, rien n'existe à Genève. 

M. Gérard Deshusses estime que la création d'une œuvre constituera un défi 
intéressant pour les artistes, compte tenu des critères de vitesse des trains à res
pecter. 

Il convient, selon les motionnaires, d'envisager une œuvre monumentale que 
Ton puisse admirer. 

Le concept répondra à la fois aux attentes culturelles du public et au message 
de bienvenue que l'on souhaite promouvoir dans les lieux ou les surfaces retenus. 

Tout en relevant l'intérêt de l'idée, les commissaires évoquent la difficulté 
d'une telle réalisation. Ne faudrait-il pas plutôt imaginer une intervention artis
tique dans la gare ou dans son environnement direct, propriété de la Ville de 
Genève? 

Un commissaire rappelle que des haut-parleurs signalent l'arrivée à Genève 
dans les trains. Il ne voit pas comment dans ces conditions solliciter encore les 
CFF. Un concours permettant à des jeunes de recouvrir certaines surfaces de tags 
artistiques lui paraîtrait intéressant. 

Une commissaire évoque Y Ange protecteur de Niki de Saint Phalle dans la 
gare de Zurich, symbole fort pour la ville. L'idée d'une projection par laser inter
pellant les passagers à l'approche de la gare sur le thème «Genève ou le symbole 
de la cathédrale» est émise. 
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Une autre commissaire souhaiterait que l'on s'inspire de ce qu'elle a vu en 
Hollande, à savoir la projection d'un film passant en boucle sur une surface enve
loppée de verdure. 

Un commissaire insiste sur la nécessité de savoir quelle est l'image de Genève 
que l'on désire donner à travers une intervention artistique: le tag ou la création 
d'un monument ne produisent pas le même effet. 

Pour M. Roger Deneys, les tags sont à considérer comme des œuvres d'art. 
Les motionnaires précisent la nécessité d'un concours d'idées sur la base d'un 
cahier des charges à formuler. On pourra ainsi prendre en compte les réactions 
des propriétaires des surfaces par rapport aux propositions émises. 

Les idées les plus originales ayant fusé, il est décidé, au terme de l'audition, 
de consulter les CFF. 

Séances du 24 janvier et du 7 février 2002 

Audition de M. Michel Haenni, manager, responsable pour les CFF de la ligne de 
la région lémanique, et de M. Jean-Paul Cochet, chef du Service immobilier du 
secteur Genève et environs 

Sur le principe, les CFF ne s'opposent pas à une entrée en matière quant aux 
invites de la motion. Néanmoins, MM. Michel Haenni et Jean-Paul Cochet ont 
mis en évidence la différence de perception visuelle depuis un train par rapport à 
la voiture sur une autoroute. Un certain recul est nécessaire pour admirer une 
œuvre ou lire des panneaux dans un train abordant les quais à une vitesse de 60 à 
70 km/h avant de décélérer jusqu'à l'arrêt en gare. 

Le domaine CFF est très étroit et les surfaces (murs ou bâtiments) longeant 
les quais doivent se situer à 5 m de distance des voies. Le centre d'entretien des 
CFF se trouve très proche du point d'arrêt et ne peut faire l'objet d'une interven
tion architecturale. 

Seule une intervention en gare même ou dans le cadre des travaux prévus dans 
les années à venir semble possible à M. Michel Haenni. 

Aux questions se rapportant à la politique d'aménagement et de décoration des 
voies et des gares, ou touchant à la sécurité (œuvre illuminée la nuit par rapport à la 
signalétique des CFF), ainsi qu'aux possibilités effectives de réalisation, il est 
répondu que les CFF doivent observer des standards architecturaux précis pour les 
bâtiments, mais pas pour les passages sous voies où les tags ont été autorisés sur la 
base de contrats conclus avec certaines écoles. La sécurité et la circulation des per
sonnes sont des critères de base pour les quais. L'impact visuel d'une œuvre est 
réduit à néant depuis un train circulant à 60-70 km/h. Une œuvre figurant sur le 
revêtement des quais pourrait être imaginée, mais ce sol est souvent couvert. 
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A la question d'un commissaire sur le trafic est-ouest, M. Haenni confirme 
que le transit sur l'aéroport est faible, alors qu'il est plus dense sur Lausanne. 

Si le rêve de la gare de Lisbonne semble irréalisable, si Zurich et Bâle sont 
souvent citées en exemples, M. Haenni rappelle cependant la gare de Lausanne, 
qui est également une référence en matière d'aménagement et de décoration. 

D'importants travaux vont être effectués à Cornavin: surélévation des quais et 
rénovation des marquises en 2002-2003, avec une mise à l'enquête; l'aile ouest a 
été terminée à la fin de l'an 2000, puis, pour la partie est, un crédit d'étude a été 
accordé. Les travaux devraient être terminés pour 2004. Un concours sera lancé 
pour cela, et il n'est pas exclu d'y intégrer une partie artistique. 

De même, une intervention par projection laser sur le mur antibruit de l'ONU 
et sur celui du Jardin botanique, voire sur quelques autres murs du côté ouest, 
n'est pas vraiment impossible, à condition d'éviter certaines couleurs et de res
pecter les normes de sécurité en matière de signalisation. 

L'installation d'une œuvre d'art dans le hall central de la gare peut être envi
sagée, même si en l'état elle convainc peu de monde. 

L'audition des représentants des CFF a démontré qu'une intervention sur les 
quais paraît difficile. Par contre, il sera possible d'intervenir dans le cadre du 
concours d'idées qui sera ouvert quant à l'aménagement des emplacements situés 
en dehors des quais, en fonction d'un cahier des charges dans lequel lçs CFF sont 
disposés à mentionner cette dimension artistique. 

Le Canton est associé aux travaux par le plan directeur du chantier. La gare est 
une interface avec la place Cornavin et la place Montbrillant. On s'acheminera 
également vers la fin des travaux du tram 13. Autant d'éléments qui peuvent, 
selon les CFF, favoriser la création artistique en ville de Genève. 

Un commissaire conclut qu'à ce niveau d'information c'est bien hors de la 
gare que les solutions semblent le plus plausibles, sur le terrain effectif de la Ville 
de Genève. En effet, le petit mur du centre d'entretien des CFF et le mur antibruit 
de l'ONU sont des solutions trop restreintes et trop aléatoires (cf. vitesse des 
trains) pour être retenues dans l'optique d'une intervention artistique «monumen
tale». 

Discussion et vote 

La discussion qui a suivi l'audition des représentants des CFF a mis en évi
dence le refus de certains commissaires de vouloir s'engager dans une affaire 
gigantesque en jouant les démiurges face à la réalité qui prouve le peu d'impact 
d'interventions sur les murs. 
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D'autres cependant ont démontré une volonté d'étendre la réflexion à la mise 
en valeur de l'entrée de Genève par une œuvre monumentale. 

La possibilité de réfléchir à l'architecture du lieu et à des interventions artis
tiques par suspensions (luminaires, structures aériennes) a été évoquée. 

Tous ont retenu la nécessité pour la commission de donner une impulsion au 
Canton, chargé de la réalisation du lieu. Le fait que les statuts du Fonds municipal 
d'art contemporain permettent l'attribution à un artiste d'une somme d'argent en 
fonction d'un projet est une invitation à inciter le Conseil administratif à faire le 
nécessaire pour entrer en matière avec le Canton et les CFF. 

Au terme de la discussion, il est ressorti cependant que les CFF avaient mis en 
évidence 

- la difficulté d'une intervention artistique sur les quais, 

- le peu d'impact visuel d'une œuvre d'art sur les murs environnants compte 
tenu de la vitesse des trains, 

- la possibilité d'une intervention dans la gare ou hors de la gare (exemples: 
place Cornavin ou place Montbrillant). 

En fonction de ces éléments, le président de la commission a proposé que lui 
soient soumis les amendements en vue de la séance prévue pour le vote final. 

Lors de la séance du 7 février 2002, la commission des arts et de la culture, 
plutôt que de classer la motion, a accepté les amendements proposés par le groupe 
radical par 9 oui (2 R, 1 L, 1 DC, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 2 Ve) et 2 abstentions (1 
DC, 1 S) dans les termes suivants: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- organiser un concours pour la réalisation d'une œuvre d'art, dont le thème est 
«Bienvenue à Genève!»; 

- étudier, en collaboration avec les CFF, la possibilité d'installer une œuvre d'art 
dans le hall central de la gare de Cornavin; 

- prévoir d'ores et déjà, dans le cadre du projet d'aménagement de la place de 
Cornavin, l'installation éventuelle d'une œuvre d'art sur cette dernière, dans le 
cas où la solution du hall central de la gare ne pourrait être retenue. 
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M. Jean-Charles Lathion, rapporteur (DC). Placer deux œuvres d'art 
monumentales évoquant le thème «Bienvenue à Genève... aussi en train!» le long 
des voies ferrées, à l'entrée de la gare de Cornavin du côté français et du côté 
suisse, a provoqué un certain scepticisme chez quelques commissaires, qui ont 
proposé d'emblée de classer cette motion. D'autres ont exprimé la volonté 
d'ouvrir le débat et d'explorer les solutions possibles. C'est cette direction que la 
commission a prise. 

Nous nous sommes pris à rêver de Zurich, de Lisbonne ou de Bâle. On a évo
qué Y Ange protecteur de Niki de Saint Phalle dans la gare de Zurich. Nous avons 
même envisagé des projections laser le long des murs. Ce sont finalement les CFF 
qui ont ramené la commission à la réalité en la rendant attentive aux problèmes 
que poserait une intervention artistique sur les quais, compte tenu d'impératifs 
techniques, mais surtout de la vitesse des trains et du peu d'impact visuel de 
l'œuvre d'art sur les murs environnants dans ces conditions. 

C'est la raison pour laquelle la commission a accepté un projet de motion 
amendée qu'elle vous soumet ce soir. Cette motion amendée reprend l'idée ini
tiale du concours, soit la réalisation d'une œuvre d'art à installer, si possible, dans 
le hall de la gare de Cornavin et, si tel n'est pas le cas, dans le cadre du projet 
d'aménagement de la place de Cornavin. Ces conclusions sont, selon moi, très 
raisonnables et je vous invite à suivre l'avis de la commission. 

Premier débat 

Le président. Je vous informe que nous sommes saisis d'un amendement de 
M. Deneys. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical ne peut que se féliciter des conclu
sions de la commission, puisque ce sont des amendements radicaux que celle-ci a 
acceptés. Il est donc évident que nous allons voter ces conclusions. 

Cela dit, il est vrai que le groupe radical a pensé classer la motion M-145 à un 
moment donné. Nous, radicaux, n'y étions d'ailleurs guère favorables lors de 
l'entrée en matière. Comme le rapporteur l'a dit tout à l'heure, nous avons prati
quement reçu une douche écossaise en auditionnant les CFF! Rien de ce que nous 
proposions concernant les quais, les murs ou les sols ne leur convenait. Il y avait 
bien une solution au niveau du Jardin botanique, mais le train y passe à 70 km/h. 
L'œuvre d'art aurait donc eu le même effet que celles qui ont été placées dans les 
tunnels de l'autoroute de contournement: on passe à côté des œuvres d'art à 
80 km/h, donc on ne sait pas ce qu'on a vu. Nous avons donc vite déchanté. 
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Par ailleurs, si une telle installation posait un problème pour les trains en pro
venance de Lausanne, il en allait de même pour ceux venant de la France. 

Nous avons alors proposé, dans la motion amendée par la commission, d'ins
taller une œuvre d'art dans le hall central de la gare de Cornavin. Cependant, nous 
risquons là aussi de rencontrer des problèmes. Les CFF n'étaient pas favorables à 
cette idée non plus, même si c'est la Ville de Genève qui prend en charge tous les 
frais. 

Il est donc fort probable que le seul élément qui restera de cette motion soit 
l'installation de l'œuvre d'art sur la place de Cornavin, pour autant qu'on puisse 
placer une œuvre d'art sous la marquise qui devrait être aménagée à cet endroit. Il 
faudrait alors vraiment prévoir la présence d'une œuvre dans ce lieu. 

En ce qui concerne la taille de l'œuvre, nous avons parlé d'œuvre monumen
tale pour ne pas limiter le débat. Nous espérons que le Conseil administratif tien
dra compte de nos conclusions. Cependant, installer une œuvre d'art à cet endroit, 
soit dans la gare, soit sur la place de Cornavin, ne sera pas chose aisée. 

Les amendements apportés par la commission étaient donc ce qu'il y avait de 
«moins pire» pour la motion M-145. Même si ce projet est difficilement réali
sable, nous estimons que l'idée est intéressante et qu'il est dommage de classer 
tout simplement cette motion. 

M. Roger Deneys (S). Je remercie les préopinants pour leurs propos. Je ne 
peux que me réjouir que la maîtrise d'œuvre d'Expo.02 n'ait pas été attribuée aux 
groupes radical ou démocrate-chrétien. En effet, ils auraient, à mon avis, rapide
ment mis un terme à ce projet. Manifestement, un avis des CFF un peu froid suffit 
à refréner leurs ardeurs. 

En l'occurrence, l'essentiel, pour une motion qui ne va pas révolutionner 
la République, est d'éviter que celle-ci ne finisse sur une voie de garage. La 
commission a estimé opportun d'amender le projet initial. Je souhaite dire à 
M. Lathion que nous ne parlions pas, dans la motion originale, d'installer une 
œuvre d'art sur les quais, mais bien à l'arrivée à Genève, soit le long des voies 
CFF. 

Le fait que cette œuvre ne soit pas visible depuis le train m'étonne quand 
même. En effet, tout le monde sait bien qu'en arrivant en train à Genève, on voit 
depuis très loin la publicité pour une maison de vente par correspondance ainsi 
que l'Organisation météorologique mondiale ou Sécheron. On aurait donc pu 
imaginer une œuvre monumentale en suivant le même principe. 
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Je vous propose un amendement à la motion amendée par la commission 
consistant à compléter la deuxième invite de celle-ci par: 

Projet d'amendement 

«... où à l'entrée en ville de Genève, dans un lieu visible depuis les voies 
CFF.» 

En effet, il ne s'agit pas forcément d'installer une œuvre d'art sur le domaine 
des CFF, mais de faire quelque chose qui soit visible de loin. 

En ce qui concerne la place de Cornavin, je trouverais paradoxal de réaliser 
une œuvre destinée aux passagers des trains, alors qu'elle ne serait visible en fait 
que pour les automobilistes. 

Le président. Monsieur Deneys, je vous informe que M. Guscetti a déposé un 
amendement allant sensiblement dans le même sens que le vôtre. Je pense qu'il 
va le développer et je vous invite à prendre langue avec votre collègue afin que 
vous puissiez vous mettFe d'accord à ce propos. Cela nous éviterait de voter ainsi 
deux fois le même amendement. 

M. Georges Breguet (Ve). Le groupe des Verts a accueilli la motion M-145 
avec bienveillance. Je suis désolé du côté doctrinaire des motionnaires. Ils veulent 
absolument que leur idée soit présente dans des conditions particulières, soit lors 
de l'arrivée en train à Genève. Or il est ressorti des travaux de la commission qu'il 
y avait une unanimité en faveur d'un accueil plus général des personnes arrivant 
dans notre ville, en particulier à la gare de Gornavin. 

Nous n'allons pas commencer - pour une fois, c'est un Vert qui le dit - à éta
blir une ségrégation selon que les gens voient l'œuvre d'art depuis le tram, en 
marchant, en sortant du train ou même en circulant en voiture. Il est clair que 
l'exemple de Y Ange protecteur de Niki de Saint Phalle dans la gare de Zurich est 
devenu un symbole que la population a accueilli avec bienveillance. Si nous pou
vions trouver une idée de ce type pour Genève, nous en serions heureux. C'est la 
raison pour laquelle le groupe des Verts soutiendra la motion amendée par la 
commission. 

Quant aux amendements proposés ce soir, nous les examinerons également 
avec bienveillance, mais nous n'aimerions pas qu'ils nous ramènent au point de 
départ. 
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M. Jean-Marc Guscetti (L). Je vous remercie, Monsieur le président, pour 
votre brillante prononciation de mon nom. Je souhaite que tous les membres du 
bureau en fassent bientôt de même. 

Les libéraux sont effectivement favorables quant au fond de cette motion. 
Bien qu'il ne s'agisse pas d'un objet majeur, il reste tout de même intéressant. 
C'est le fait de pouvoir joindre l'utile à l'agréable qui m'avait tout d'abord parti
culièrement intéressé dans la démarche des motionnaires. En effet, on pourrait 
par ce biais, d'une part, fournir certaines informations aux voyageurs arrivant en 
train et, d'autre part, faire créer une œuvre d'art - si nous avons bien compris les 
propos des motionnaires - par des tagueurs, par exemple, lesquels sont difficiles à 
canaliser, à contrôler et à intégrer. Cela aurait donc été une bonne idée de créer un 
partenariat pour un projet de ce type. 

Les amendements que nous aimerions vous proposer vont dans le même sens 
que celui de M. Deneys. Nous sommes bien sûr d'accord sur le principe du 
concours pour une œuvre d'art, mais nous ne voudrions pas qu'il soit focalisé sur 
l'installation d'une œuvre dans le hall central de la gare de Cornavin. Nous aime
rions également que des artistes que l'on pourrait qualifier de non traditionnels 
soumettent des propositions de décoration à proximité des voies CFF menant à 
Genève. Nous souhaiterions donc que le concours n'adopte pas une politique 
limitative de ce point de vue. Le Conseil administratif se déterminerait ensuite par 
rapport à ces propositions. 

La deuxième invite deviendrait donc: 

Projet d'amendement 

«étudier, en collaboration avec les CFF, la possibilité soit d'installer une 
œuvre d'art dans le hall central de la gare de Cornavin, soit de créer une œuvre 
d'art sur les murs à proximité des voies conduisant à Genève.» 

Pour la troisième invite, il conviendrait de remplacer «éventuelle» par «le cas 
échéant». 

Projet d'amendement 

Dans la troisième invite, remplacer «éventuelle» par «le cas échéant». 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous vous invitons à 
accepter ces amendements. 

Le président. Monsieur Guscetti, vous êtes-vous mis d'accord avec 
M. Deneys? Le texte de l'amendement concernant la deuxième invite de la 
motion amendée par la commission est bien celui que vous avez déposé et qui 
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devient l'amendement «Deneys-Guscetti?» (Acquiescement de M. Guscetti.) 
Monsieur Deneys, votre amendement devient donc caduc. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). J'aimerais revenir brièvement sur l'audition 
des CFF. Il est vrai que cela a été, comme M. Dossan le relevait, une espèce de 
douche froide. Nous avons eu en tout cas l'impression qu'il y avait une certaine 
mauvaise grâce de la part des CFF. Si l'on resitue cette audition dans l'ensemble 
du contexte des transports et des liens que Genève essaie d'établir avec les diffé
rents acteurs des transports, par exemple l'Aéroport international de Genève ou 
les représentants d'autres modes 4e transport, l'issue de celle-ci n'était pas très 
enthousiasmante. 

La motion amendée, notamment la troisième invite de celle-ci, que nous 
avons tous votée en commission permettrait de résoudre cette apparente difficulté 
en nous focalisant sur la place de Cornavin. En effet, nous avons là une possibi
lité, non pas de maîtrise, mais d'intervention. Ce qui importe en fait dans la 
motion amendée par la commission, ce n'est pas que l'œuvre d'art soit placée à 
un endroit ou à un autre, mais qu'un concours soit organisé pour aboutir à une 
œuvre d'art qui symboliserait l'accueil des personnes à Genève. 

Cela permettrait également à Genève de ne pas être éternellement représentée 
par des montres, des chocolats, des banques, etc. Par ailleurs, nombreuses sont les 
personnes qui s'intéressent à l'art à Genève. Ce projet représenterait donc la 
pointe de l'iceberg, même si celui-ci revêt une forme relativement marginale; en 
tout cas, cela va dans le bon sens. 

Concernant les amendements présentés ce soir, je suis ravi que MM. Deneys 
et Guscetti aient trouvé un texte de synthèse, car, à défaut, nous aurions voté 
chaque amendement! 

M. Jean-Charles Lathion (DC). J'aimerais que vous disiez à M. Deneys, 
Monsieur le président, que nous, démocrates-chrétiens ou radicaux, n'avons pas 
eu de réaction aussi négative qu'il le pense par rapport à la motion M-145. Si 
celle-ci était perçue négativement au départ, nous avons essayé de la transformer 
de façon positive. Il est important de souligner cet aspect. Vous pouvez également 
vérifier cet état de fait par le résultat du vote de la commission sur la motion 
amendée, puisque celle-ci a été acceptée par 9 oui et 2 abstentions. Cela démontre 
bien une volonté presque unanime de la commission à ce propos. 

Pour ce qui concerne les démocrates-chrétiens, nous voterons l'amendement 
de la deuxième invite proposé par M. Guscetti, puisqu'il va dans le sens d'une 
réalisation artistique que nous avons soutenue dès le début. 
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M. Roger Deneys (S). J'ai évidemment un peu exagéré, mais je trouvais 
que la motion amendée par la commission était restrictive dans la mesure où elle 
fixait le lieu exact où l'œuvre d'art serait réalisée. Cependant, comme l'a dit 
M. Paillard, l'essentiel est de faire un concours et de permettre que des proposi
tions intéressantes voient le jour. 

Néanmoins, je trouve dommage de limiter d'emblée le lieu de l'installation de 
l'œuvre, alors que la créativité artistique permet toutes sortes de choses. Je retire 
donc sans problème mon amendement pour laisser la place à celui qui est devenu 
l'amendement Guscetti-Deneys. 

Pour conclure, je dirais encore que les CFF n'ont pas forcément Genève en 
très haute estime. Cela se voit chaque fois qu'ils établissent leurs horaires. On se 
rend compte ainsi de la façon dont notre ville est reliée avec le reste du bassin 
lémanique. Cela n'est pas normal du tout et nous avons vraiment l'impression 
d'être méprisés. Je pense que nous devrions agir dans le cadre du Conseil munici
pal afin de nous plaindre de cette situation, mais il s'agit là d'un autre problème. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical votera en faveur de l'amendement de 
MM. Guscetti et Deneys, mais peut-être pas avec enthousiasme. Quand nous 
voyons justement le manque d'enthousiasme des CFF, nous en arrivons à la 
même conclusion que la commission, soit installer l'œuvre d'art sur la place de 
Cornavin, puisque c'est le seul endroit où nous sommes «chez nous». Ailleurs, 
nous ne sommes pas chez nous et nous ne pouvons donc pas décider d'installer 
une œuvre d'art si les autres parties ne sont pas d'accord. C'est ce que l'on nous a 
fait comprendre lorsque nous avons auditionné les CFF. 

L'amendement de MM. Guscetti et Deneys «ne mange pas de pain». S'il peut 
développer la créativité des artistes au moment du concours, pourquoi pas? Quant 
à M. Deneys, quand il dit que, si l'œuvre d'art est sur la place de Cornavin, elle ne 
sera vue que par les automobilistes, je lui rappelle qu'hier nous avons renvoyé à la 
commission des travaux la proposition PR-191 relative à la place de Cornavin. 
Celle-ci demande justement que l'on ne permette plus aux taxis et autres véhi
cules de stationner devant la gare. Comme M. Ferrazino l'a dit hier à ce propos, 
20 millions de personnes passent devant la gare par an. Sur ces 20 millions, il y en 
a bien quelques-unes qui vont regarder cette œuvre. Elle ne serait donc pas desti
née uniquement aux automobilistes comme M. Deneys l'affirmait. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Pour reprendre le débat dans le 
sens de la motion initiale, je constate qu'en fait vous êtes plutôt favorables à la 
réalisation d'une seule œuvre d'art, alors qu'il était prévu d'en installer deux au 
départ. Par ailleurs, vous avez supprimé la définition précise du lieu, puisque vous 
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souhaitez que l'on examine la possibilité d'une installation dans le hall central de 
lagaredeCornavin. 

Comme M. Dossan vient de le dire, cette solution n'est pas évidente, du 
moins en ce qui concerne la place de Cornavin. En effet, cela semble d'autant 
plus compromis qu'on ne peut plus réaliser de projet global s'intégrant dans 
l'aménagement de la place. M. Ferrazino et moi-même sommes toutefois dispo
sés à étudier ce que nous pouvons faire. 

Le ferons-nous dans le cadre du Fonds municipal d'art contemporain ou des 
aménagements urbains? Nous en déciderons au Conseil administratif. Si vous 
acceptez cette motion et qu'elle est amendée, nous étudierons ce que le Conseil 
administratif peut faire. Pour ma part, je trouve que l'idée d'accueillir des visi
teurs de Genève - en tout cas ceux qui arrivent en train - et de leur faire un 
signe de bienvenue est une idée généreuse qui me convient tout à fait. Nous pou
vons voir comment la réaliser. La Ville de Genève possède des terrains et des pro
priétés à proximité des voies de chemins de fer qui pourraient être utilisés à cet 
effet. 

Evidemment, s'il doit y avoir un concours d'idées, il sera réalisé par le Fonds 
municipal d'art contemporain. En revanche, s'il s'agit d'un concours visant un 
lieu déterminé par le Conseil administratif et pour lequel il existe déjà des idées 
directrices, peut-être ferons-nous réaliser ce projet dans le cadre des aménage
ments urbains. Nous, conseillers administratifs, réfléchirons ensemble pour 
essayer de vous donner satisfaction au sujet de la motion M-145. 

Deuxième débat 

Le président. Nous passons au vote. Je vais vous relire l'amendement de 
MM. Guscetti et Deneys, lequel concerne la deuxième invite de la motion amen
dée par la commission. Celle-ci consiste à inviter le Conseil administratif à «étu
dier, en collaboration avec les CFF, la possibilité soit d'installer une œuvre d'art 
dans le hall central de la gare de Cornavin, soit de créer une œuvre d'art sur les 
murs à proximité des voies conduisant à Genève». 

Mis aux voix, l'amendement de MM. Guscetti et Deneys est accepté sans opposition (1 abstention). 

Le président. Le deuxième amendement est celui de M. Guscetti qui vise à 
remplacer dans la troisième invite l'adjectif «éventuelle» par les termes «le cas 
échéant». 

Mis aux voix, l'amendement de M. Guscetti est accepté à la majorité (1 opposition). 
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Mise aux voix, la motion amendée par la commission et par le plénum est acceptée à l'unanimité. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- organiser un concours pour la réalisation d'une œuvre d'art, dont le thème est 
«Bienvenue à Genève!»; 

- étudier, en collaboration avec les CFF, la possibilité soit d'installer une œuvre 
d'art dans le hall central de la gare de Cornavin, soit de créer une œuvre d'art 
sur les murs à proximité des voies conduisant à Genève; 

- prévoir d'ores et déjà, dans le cadre du projet d'aménagement de la place de 
Cornavin, l'installation, le cas échéant, d'une œuvre d'art sur cette dernière, 
dans le cas où la solution du hall central de la gare ne pourrait être retenue. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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 A)1. 

Rapporteur: M™ Marie-France Spielmann. 

Travaux de la commission 

La commission des travaux s'est réunie le 30 janvier 2002 pour examiner la 
proposition du Conseil administratif. 

' Proposition, 3947. 
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La commission a siégé sous la présidence de M. Alain Dupraz. Elle a procédé 
à l'audition de MM. Bernard Court, chef du Service des bâtiments, Raymond 
Brunner, architecte, et Robert Rapin, directeur de la Direction des systèmes d'in
formation (DSI). 

Les notes de la séance ont été rédigées par Mme Guenevere Paychère. 

Le document concernant la cartographie du réseau fédérateur et des réseaux 
locaux de la Ville de Genève ainsi qu'un schéma des raccordements et de la plani
fication des travaux est distribué par M. Rapin à chaque commissaire pour illus
trer les besoins du service, (voir annexe.) 

La DSI exploite un réseau fédérateur pour véhiculer les informations. Sur ce 
réseau, il existe trois sites avec le label GPRE, FDUS et HDVI. Ces sites sont des 
nœuds de communications. Le but est de déplacer ces sites dans les sous-sols du 
bâtiment occupé par la Division de la voirie à la rue François-Dussaud 10. Ces 
nœuds de communications sont l'équivalent d'un rond-point et sont logés dans 
des armoires qui permettent de les connecter entre elles. Ce déplacement est très 
intéressant pour la Ville, car actuellement ces machines occupent des locaux avec 
fenêtres et vue sur cour, alors que le personnel manque de locaux. Les locaux 
libérés seront attribués à des employés de la Gérance immobilière municipale, qui 
sont à l'étroit actuellement. 

Description des travaux nécessaires 

La saturation des locaux de la rue du Grand-Pré 9 et l'augmentation des sys
tèmes informatiques rendent indispensable une nouvelle organisation géogra
phique des équipements dans le local informatique du 5, rue de THôtel-de-Ville. 
L'infrastructure des réseaux a renforcé le rôle de nœud principal d'interconnexion 
de ces équipements. Les locaux informatiques, situés au 2e étage de la rue de l'Hô-
tel-de-Ville 5, occupent une surface qui était, à l'origine, utilisée comme bureaux. 
Une bonne gestion des surfaces disponibles exige un retour à une utilisation en 
bureaux de ces surfaces. Le déplacement du central téléphonique, situé au sous-
sol, a libéré assez de place pour accueillir ces installations informatiques et per
mettre ainsi à la Gérance immobilière municipale de recouvrer des locaux qui, 
actuellement, lui font cruellement défaut. 

Pour récupérer ces locaux dans les sous-sols de la rue de l'Hôtel-de-Ville 5, il 
faudra assurer la réfection des parois, du plafond et l'installation d'un plancher 
technique. Au 2e étage, par contre, le local informatique actuel va être entièrement 
démonté pour faire place à quatre bureaux. 

A la rue François-Dussaud, au sous-sol du bâtiment de la Voirie, un local sera 
recréé à la place du local informatique qui doit être démonté. Cette réfection per-
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mettra de mettre le matériel à l'abri de l'eau. Les travaux sont définitifs; une pos-* 
sibilité d'extension est possible si la place venait à manquer. 

Les locaux ne nécessitent pas de réalisation ou de nettoyage spécial, car 
c'était du matériel sec et du sel qui y était stocké en sac. En ce qui concerne la cli
matisation et le refroidissement des futurs équipements informatiques, il est pré
cisé que des récupérateurs de chaleur sont prévus. 

Cette proposition est inscrite dans le 20e programme financier quadrienal. 

Vote de la commission 

La proposition PR-176 a été acceptée par la commission des travaux par 13 
oui (2 DC, 2 AdG/SI, 1 S, 2 Ve, 1 R, 2 AdG/TP, 3 L) et 1 abstention (1 S). 

Conclusions 

Au bénéfice de ces explications, la commission vous invite, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification. ) 

Annexe mentionnée 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

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 
1 411 000 francs destiné, d'une part, à déplacer dans l'immeuble 5, rue de 
FHôtel-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. 

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 1 411 000 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. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 784 000 francs 
destiné au renouvellement des appareils respiratoires indivi
duels à air comprimé du Service d'incendie et de secours et 
des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève (PR-177 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pierre Lyon. 

Dans sa séance du 24 janvier 2002, la commission a étudié cette proposition 
PR-177 sous la présidence de M. Georges Queloz. 

Pour la commission, le rapporteur remercie Mme Marie-Cécile Verolet pour 
son très important travail de prise de notes de séance. 

Audition de M. André Hediger, conseiller administratif, chargé du départe
ment des sports et de la sécurtié, de Mme Janine Currat, directrice du 
département des sports et de la sécurité, et de M. Olivier Légeret, chef du 
Service d'incendie et de secours et commandant du bataillon des sapeurs-
pompiers 

Le président accueille M. Hediger, M™ Currat et M. Légeret, en excusant l'ab
sence de M. Wicky, sous-chef du Service d'incendie et de secours et commandant 
adjoint, qui est malade. 

M. Hediger. Cette proposition figure dans le programme financier quadrien
nal. Il faut rappeler que ces appareils ont 20 ans et qu'ils sont utilisés quotidienne
ment. Ces appareils sont démontés, nettoyés et entretenus après chaque interven
tion. Les volontaires ont les mêmes. 

Ce choix a été fait après appel d'offres, essais et entente entre pompiers. 

Il faut remplacer les 115 appareils. 

C'est un outil important pour les pompiers, car leurs interventions se font dans 
des environnements de plus en plus toxiques en raison des nouveaux matériaux 
utilisés dans le bâtiment. 

M. Légeret. Une étude complète a été faite sur les appareils respiratoires à air 
comprimé, ils arrivent en bout de course, car ils ont 20 ans. 

1 Proposition, 3952. 



SÉANCE DU 13 MARS 2002 (après-midi) 5167 
Proposition: appareils respiratoires du SIS 

Tous les cinq ans, les pulmo-commandes sont changées; ces appareils ont très 
bien fonctionné. 

Il existe un autre type d'appareil, mais à oxygène. Il permet quatre heures 
d'autonomie, contre trente minutes pour le type à air comprimé. Il est utilisé pour 
les grandes interventions comme celles dans le tunnel du Mont-Blanc. 

Cet appareil à oxygène a par contre un grand défaut: à la longue, il y a un 
réchauffement de l'air et il devient de moins en moins respirdble. 0e plus, il est 
beaucoup plus cher: 18 000 francs la pièce. Nous en possédons quelques-uns pour 
des cas spécifiques. 

Maintenant, on parvient à augmenter l'autonomie des appareils à air com
primé jusqu'à quarante minutes en augmentant la capacité des bouteilles à 9 litres. 
On peut aussi installer 2 bouteilles de 9 litres, ce qui nous donne une autonomie 
de une heure et demie, autonomie tout à fait suffisante pour les interventions stan
dards. 

Les nouvelles bouteilles de 9 litres sont plus légères que celles de 6 litres en 
métal, car elles sont en composites de fibre de verre. 

Le travail en bibouteilles est rare, il se fait seulement dans des cas très particu
liers comme les interventions sur les grands parkings. 

Les sapeurs-pompiers volontaires utilisent les mêmes appareils, chaque com
pagnie en a huit et quelques-uns sont bloqués à la piste pour les instructions. 

L'étude a été conduite sur quatre fournisseurs: 

- une firme dans le canton de Fribourg qui a un seul client, les CFF; 

- une firme dont le vendeur n'a pas été très convaincant, l'appareil qu'il propo
sait avait une trop haute technicité (avec pile); 

- il restait deux sociétés en course. Nous avons testé leurs appareils pendant 
huit mois et, après évaluations techniques et financières, nous avons conclu 
chez la société Drâger. 

Un commissaire. Qu'en est-il du contrôle MPA? Vos compresseurs sont-ils 
en bon état? 

M. Légerét. Le contrôle se fait tous les six ans. Actuellement, nous avons 
deux compresseurs qui fonctionnent bien. 

Un commissaire. Quand vous utilisez votre appareil respiratoire en bibou
teilles, les bouteilles sont-elles en parallèle? 

M. Légeret. Elles peuvent être échangées en intervention, car elles disposent 
de raccords à prises rapides. 
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Un commissaire. Comment cela fonctionne-t-il en conduite, avez-vous une 
radio? 

M. Légeret. En pratique, nous sommes en réseau radio par groupe de trois 
personnes. 11 y a des cornettes avec un système de code; chez les volontaires, il y a 
un formel. 

Il existe aussi des fils d'Ariane, car la radio ne fonctionne plus en grande pro
fondeur. 

Un commissaire. Comment les bouteilles en fibre de verre réagissent-elles à 
la chaleur? 

M. Légeret. Sans problème, les bouteilles en fibre de verre sont armées. Elles 
sont plus chères, mais il y a un gain de poids. Elles sont homologuées. 

Les fournisseurs ne nous ont pas fait d'offre de reprise pour les anciens^ appa
reils, ils seront détruits. 

Nous garderons quelques bouteilles en acier, pour notre utilisation, et le reste 
serajeté. 

Nous les utilisons pour des engins de dépannage comme les coussins Vetter 
qui permettent de soulever une voiture ou un poids lourd. 

Un commissaire. Ce modèle est-il déjà utilisé ailleurs? Combien ces autres 
utilisateurs ont-ils payé? 

M. Légeret. Le modèle proposé équipe plusieurs villes et la société Dràger a 
eu peur de ne pas avoir le marché: nous avons eu le meilleur prix. 

Un commissaire. Quelle a été la différence entre les deux derniers concur
rents? Quel est le poids de l'appareil en bibouteilles? 

M. Légeret. Pour le même appareil, il y avait 60 000 francs de différence, 
mais l'autre fabriquant n'est pas établi en Suisse, c'est une société anglaise. 

En bibouteillles, l'appareil pèse 16 à 17 kg. 

Un commissaire. Quelle est la différence de prix à l'unité? Y a-t-il eu un 
rabais de quantité? 

Avons-nous la garantie que ces appareils seront encore aux normes euro
péennes dans quelques années? 

M. Légeret. L'appareil proposé est aux normes suisses et européennes, le 
risque n'existe pas. 
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Nous avons calculé le coût de l'entretien sur quinze ans de durée de vie. Nous 
avons une documentation en français, un entretien du personnel, une garantie 
d'usine sur la fourniture des pièces sur vingt ans, rechange standard et un appa
reil de test pour contrôler les appareils. 

Dans l'offre, il n'y a pas de rabais, mais, sur le nombre, il y a un rabais de 200 
francs par appareil. 

Un commissaire. Pour trouver le meilleur prix, peut-on acheter des bouteilles 
à une société et le masque à un autre fournisseur? 

M. Légeret. C'est possible, mais je préfère avoir un seul fournisseur, c'est 
plus simple, la différence de prix n'en vallant pas la chandelle. 

Un commissaire rappelle que la société Drâger fabrique la plupart des appa
reils anesthésiques des hôpitaux; elle est toujours présente et a une grande expé
rience dans les appareils médicaux. 

Un commissaire souhaiterait avoir quelques détails sur les appareils de sur
veillance de Bodyguard II. 

M. Légeret. Ce sont des appareils plus légers. 

Un commissaire. Les personnes qui entretiennent ces appareils auront-elles 
un cours de formation? 

M. Légeret. Il y aura neuf personnes qui seront formées sur place, ce seront 
des mécaniciens. 

Le Canton vient de décider de subventionner les communes pour les appareils 
respiratoires. 

Cette décision de subvention est bloquée sur deux types d'appareil pour des 
problèmes de formation de mécanicien. 

Un commissaire. Y a-t-il une prise supplémentaire pour donner de l'air aux 
personnes que l'on sauve? 

M. Légeret. C'est possible, mais nous avons choisi une autre solution: nous 
avons des appareils de sauvetage indépendant. 

Le président remercie les invités et les libère, car il n'y a plus de questions. 

Discussion 
Une commissaire. Les communes peuvent aussi travailler avec la Ville, les 

prix peuvent donc baisser. 
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Le président remarque qu'une centrale d'achats pourrait exister pour avoir 
des rabais plus importants et suggère de mettre cette remarque dans le rapport. 

Le rapporteur estime qu'il est important de voter cette proposition pour amé
liorer les conditions de travail des pompiers, qui seront mieux à même de sauver 
les personnes qui se trouvent touchées lors de sinistres dans notre canton. 

Vote 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité des 11 membres présents (3 L, 1 
R, 2 DC, 1 S, 1 Ve, 1 AdG/TP, 2 AdG/SI). (Voir ci-après le 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. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTE 

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. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Réponse du Conseil administratif à la motion de M™* Véro
nique Pùrro, Andrienne Soutter et M. Eric Mottu, acceptée par 
le Conseil municipal le 16 juin 1992, intitulée: «Pour libérer nos 
parcs, promenades et trottoirs... (bis) (propreté des chiens)» 
(M-1063)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire les 
démarches nécessaires auprès du Conseil d'Etat pour qu'il rétrocède à la Ville de 
Genève une partie ou la totalité de la somme non affectée de la taxe cantonale en 
fonction du nombre de chiens en ville. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette problématique a été traitée dans le cadre de la réponse à la motion 
M-282 évoquant divers problèmes posés par la présence de chiens en ville; rappe
lons que cette motion sollicitait l'introduction d'une taxe communale sur les 
chiens ou la «rétrocession à la Ville de Genève de la partie non affectée de la taxe 
cantonale en fonction du nombre de chiens en ville». 

Depuis le lor janvier 1999, un impôt communal sur les chiens a été introduit en 
ville de Genève et dans un certain nombre de communes. Pour la Ville de Genève, 
la recette annuelle est approximativement de 200 000 francs. 

Dans les faits, c'est l'Etat de Genève qui prélève, en surplus de l'impôt canto
nal sur les chiens, 100 centimes additionnels qui sont reversés à la Ville de 
Genève. Ces centimes additionnels s'ajoutent donc aux revenus globaux de 
l'administration municipale. Les charges liées à la présence de chiens en ville 
(nettoiement des lieux publics, installation de sachets, Journée d'information aux 
propriétaires, etc.) sont supportées par les budgets des différents services concer
nés. 

Les dispositions adéquates ont donc été prises afin que la Ville de Genève per
çoive des recettes destinées à financer les dépenses liées à la présence de chiens 
en milieu urbain. 

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

Jean Erhardt André Hediger 

«Mémorial 150e année»: Développée, 211. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voudrais simplement corri
ger la signature, puisque je ne suis pas le conseiller administratif chargé des 
réponses à la motion M-1063 et à la motion M-388. C'est à M. André Hediger de 
le faire. Il y a eu une erreur au secrétariat et je vous demande de corriger le nom 
pour la M-1063 et la M-388. (Corrigé au Mémorial.) 

Le président. Il en sera fait ainsi au Mémorial. 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Alain Mar-
quet et M"" Michèle Kùnzler, acceptée par le Conseil munici
pal le 17 juin 1998, intitulée: «Seconde main: créons un lieu 
d'échange de particulier à particulier!» (M-324)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- d'autoriser, à une fréquence régulière, la vente d'objets de seconde main par 

des particuliers pour des particuliers sur une ou plusieurs places de la ville 
(lieux fixes ou tournus dans les quartiers); 

-- de limiter la participation des particuliers à ce type de «braderie» à quelques 
fois par année afin de pas concurrencer à l'excès les professionnels de la 
branche; 

— d'organiser éventuellement la perception d'une taxe modérée sur les emplace
ments ainsi mis à disposition afin de compenser les frais de nettoyage des 
lieux après usage. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Deux ventes annuelles d'objets de seconde main de particuliers à particuliers 
ont lieu en ville de Genève. La plus ancienne est un marché aux puces «par... et 
pour les enfants», organisé depuis trente-cinq ans par le Service des écoles et ins
titutions pour l'enfance et destiné à la vente de jouets usagés. 

1 «Mémorial 156'année»: Développée, 431. 
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De plus, il existe un marché libre annuel organisé par la Maison de quartier 
des Pâquis sous l'appellation «La rue est à vous». Pour ce marché de seconde 
main, les organisateurs ont bénéficié de l'exonération de la taxe d'empiétement 
sur le domaine public, en raison du faible intérêt économique de ces ventes. 

Rappelons enfin que la Ville de Genève examine toute demande émanant de 
particuliers concernant la vente d'objets de seconde main. 

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

Jean Erhardt André Hediger 

9. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des sports et de la sécurité, acceptée par le Conseil 
municipal le 12 septembre 2001, intitulée: «Les agents de ville: 
toujours plus proches!» (M-388)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de développer, 
notamment, les actions de proximité et d'îlotage en ville de Genève, d'en établir 
le règlement ad hoc en consultant la commission du personnel. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis le 1er janvier 2001, date de mise en vigueur de la décision du Conseil 
administratif d'adhérer au concept «ASM 2000» (agents de sécurité municipaux), 
les agents de ville disposent à nouveau de compétences étendues en matière 
d'amendes d'ordre, notamment en ce qui concerne le stationnement des véhi
cules. 

Quant à l'îlotage, il fait partie de la mission des agents de ville et les activités 
dans ce domaine correspondent aux besoins actuels en ville de Genève. En entre
tenant un dialogue suivi avec les habitants, commerçants et travailleurs sociaux, 
les agents de ville s'efforcent de préserver la sécurité et une qualité de vie opti
male dans les quartiers. 

Rapport, 1188. 
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L'îlotage relevant des compétences exercées par les ASM, il ne paraît pas jus
tifié d'établir un règlement spécifique pour cette activité qui n'est qu'un aspect de 
leur mission. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt André Hediger 

M. Pierre Maudet (R). Cette réponse mérite un instant que l'on s'y arrête, 
non pas tant pour son contenu, parce qu'elle ne fait qu'enfoncer une porte ouverte 
- vous me direz que cela fait moins mal d'enfoncer une porte ouverte - mais 
parce qu'elle est tout à fait insatisfaisante. 

Je prends bonne note que ce n'est pas M. Vaissade qui est délégué à la sécu
rité, mais le seul conseiller administratif absent en ce moment qui aurait dû y 
répondre. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, tous partis politiques confondus, 
au sein du Conseil municipal: la question posée dans la motion M-388 n'était pas 
seulement celle de la proximité des agents de ville, mais également celle de leur 
fonction, de leurs tâches nombreuses et multiples, qui augmentent au fur et à 
mesure que certains conseillers municipaux déposent de nouvelles motions. 

La question des agents de sécurité municipaux est également liée à la question 
du stationnement et des procès-verbaux pour stationnement incorrect. 

Nous aurons heureusement l'occasion de revenir sur ce débat dans un proche 
avenir, puisqu'un projet d'arrêté, le PA-21, a été déposé afin de porter le débat en 
commission, puis en séance plénière sur les réelles compétences et-les fonctions 
des agents de sécurité municipaux. En effet, nous sommes toujours dans un flou 
artistique à ce sujet. 

Je déplore cette situation et je souligne une fois encore que cette réponse ne 
comble pas cette lacune. 

M. Didier Bonny (DC). Je partage totalement l'opinion de M. Maudet. La 
motion M-388 était d'ailleurs une motion démocrate-chrétienne. Je vois avec 
plaisir que M. Hediger est revenu dans l'intervalle. 

Il est exact que la réponse donnée à cette motion, qui a été votée à la quasi-
unanimité du Conseil municipal, est totalement insatisfaisante. Ce que nous sou
haitions avec cette motion, c'était définir un cahier des charges des agents de 
sécurité municipaux, afin de savoir précisément ce qu'ils faisaient. Je crois que 
cela aurait également été une bonne chose pour eux. Cette réponse est lapidaire et 
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ne saurait nous satisfaire. Comme il a été dit tout à l'heure, nous allons en reparler 
bientôt, à propos du projet d'arrêté PA-21 qui figure dans notre ordre du jour et 
qui propose un règlement pour les agents de sécurité municipaux. Monsieur 
Hediger, vous ne vous en sortirez pas aussi facilement que vous le croyez. 

M. Gérard Deshusses (S). Il va de soi, pour le groupe socialiste, que cette 
réponse est effectivement insuffisante et lapidaire. Comme nous avons déposé le 
projet d'arrêté PA-21 avec quelques autres partis au sein de ce plénum, nous 
aurons l'occasion de reprendre les choses à fond et dans le détail. 

10. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Roman Juon, développée le 4 juin 1997, intitulée: «Ella 
Maillart interdite au Bourg-de-Four, pourquoi?» (I-762)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif prend acte du contenu de cette interpellation selon 
laquelle Mme Geneviève Piret aurait été priée, en son temps, d'ôter de la statue 
«Clémentine» des photographies d'Ella Maillart qu'elle y avait placées aupara
vant. Si l'exemple d'Ella Maillart n'est plus d'actualité, Mme Piret continue, de 
fait, à utiliser régulièrement cette statue à des fins d'informations diverses. 

A ce propos, il convient de rappeler la décision prise par le Conseil adminis
tratif lors de sa séance du 22 juillet 1998. La généralisation d'une telle utilisation 
des monuments par des particuliers doit évidemment être évitée. Toutefois, les 
photographies, coupures de presse et autres «décorations» de Mmc Piret semblant 
être appréciées par certains touristes et habitants du quartier, le Conseil adminis
tratif a décidé, à bien plaire, de tolérer l'usage fait par M™ Piret de la statue «Clé
mentine». 

C'est bien entendu à titre tout à fait exceptionnel qu'une telle pratique est 
autorisée, et sous réserve que les «décorations» de M™ Piret s'intègrent dans le 
contexte sans porter préjudice à l'esthétique de la statue et du lieu. Si tel n'était 
pas le cas, cette tolérance pourrait évidemment être remise en question. 

1 «Mémorial 155''année»: Développée, 215. 
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Il faut encore relever que M1™ Piret dispose, de surcroît, d'un autre lieu gra
cieusement mis à sa disposition, sous la forme du kiosque de la place Sturm. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif:. 
Jean Erhardî André Hediger 

M. Roman Juon (S). Je remercie le Conseil administratif pour cette réponse. 
J'aimerais quand même dire, surtout à l'intention de mes collègues de l'associa
tion des habitants du quartier, que c'est grâce à la volonté populaire ainsi qu'à 
celle des associations des commerçants et des habitants que nous avons pu sauver 
le petit coin du Bourg-de-Four où se trouve la statue de «Clémentine» que tout le 
monde adore. Il n'y a pas seulement quelques personnes, touristes et habitants du 
quartier, qui admirent cet endroit, mais beaucoup de monde. 

J'aimerais reprendre la phrase du dernier paragraphe de cette réponse, qui ne 
me plaît pas beaucoup: «Il faut encore relever que Mme Piret dispose, de surcroît, 
d'un autre lieu gracieusement mis à sa disposition, sous la forme duJciosque de la 
place Sturm», comme si c'était un cadeau que nous lui faisions. Or cette femme 
fait un travail admirable par rapport aux enfants victimes d'abus sexuels. Elle est 
connue et elle obtient de très bons résultats. C'est une bonne chose que la Ville 
de Genève fasse l'effort de mettre cet édicule gracieusement à la disposition de 
M™ Piret. M. Unger, par le biais de par son département, lui a en outre généreuse
ment octroyé une subvention de 500 francs. Il paraîtrait que la Ville de Genève, 
par l'intermédiaire de notre maire, lui offrira également une certaine somme 
d'argent. 

C'est une personne dont l'action coûte très peu. Elle-même vit uniquement de 
son AVS, plus un tout petit revenu. J'ai vu ses comptes que je pourrais communi
quer à ceux qui voudraient les voir en détail. 

Il convient au contraire d'honorer cette personne. Le Conseil administratif a 
bien fait de la laisser s'exprimer par le biais de ses affiches et de ses décorations, 
qui ont fait frémir certains à l'époque, mais il s'agissait surtout de l'ancien 
Conseil administratif. 
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11. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Michel Mermillod, du 4 juin 1997, intitulée: «Aménagement 
d'une buvette sans alcool dans le parc Bertrand» (QE-57)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

A la demande de nombreux utilisateurs, il pourrait être intéressant d'installer 
une buvette (à la belle saison) vers la place de jeux du parc Bertrand. 

Tout en respectant la cession du 4 novembre 1933, le Conseil administratif 
pourrait-il étudier la question? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lors de sa séance du 31 mai 1995, le Conseil administratif avait répondu 
défavorablement à une demande analogue. Notre position demeurant inchangée, 
nous nous prononçons donc négativement quant à l'installation saisonnière d'une 
buvette à proximité de la place de jeux du parc Bertrand. C'est aussi le point de 
vue de l'Association des intérêts de Champel, qui avait été consultée en son 
temps. 

L'installation dans ce parc d'une buvette n'est pas souhaitable. En effet, l'uti
lisation du parc Bertrand doit impérativement rester conforme à sa vocation ini
tiale, qui est d'être un lieu de promenade et de délassement. 

La présence d'une buvette créerait inéluctablement des nuisances sonores, du 
fait de la concentration de nombreuses personnes à ses abords. Par ailleurs, un 
aménagement de ce type risquerait de nuire à l'esthétique du parc Bertrand et son 
exploitation entraînerait inévitablement la production de déchets. 

Pour l'ensemble de ces raisons, le Conseil administratif décide donc de ne pas 
autoriser l'aménagement d'une buvette dans le parc Bertrand. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt André Hediger 

M. Gérard Deshusses (S). La réponse donnée à cette question écrite est 
quelque peu étonnante. En effet, lorsque M. Bertrand a fait don de sa propriété à 

1 «Mémorial 155e année»: Annoncée, 254. 
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la Ville de Genève, il y avait une clause prévoyant que le parc auquel a été donné 
son nom soit réservé à l'usage des enfants. La donation à été faite, sauf erreur, 
dans les années 30 et elle a été effective à la mort de M™ Bertrand, en 1948. Or, 
cinquante-quatre ans plus tard, on s'aperçoit que ce parc est effectivement le 
domaine des enfants. On y a aménagé toutes sortes de places de jeux et d'activités 
pour les petits. Outre les enfants, il y a de nombreux parents, dont de nombreuses 
mamans. 

Or, vouloir une buvette sans alcool, ce n'est pas entraver en quoi que ce soit 
l'idée même de la donation. Le dimanche, il y a parfois des milliers de gens - j e 
ne plaisante pas, ce parc est bondé dès les premiers beaux jours. Allez-y ce week-
end s'il fait beau et vous verrez vous-mêmes de quoi je parle. Il est quand même 
curieux que, dans cet immense parc de 16 hectares, il n'y ait pas un seul endroit 
où l'on puisse avoir une boisson sans alcool. 

En installant une telle buvette, la Ville de Genève n'entraverait nullement la 
démarche de ]yimc Bertrand encore une fois, mais elle permettrait à l'ensemble des 
usagers d'avoir des boissons à leuf disposition. 

De plus, dans sa réponse, le Conseil administratif parle de «nuisances 
sonores»; permettez-moi d'en rire, c'est une plaisanterie! 

12. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
MM. Roger Deneys et Roberto Broggini, du 3 novembre 
2001, intitulée: «Places de stationnement à la rue de la Cou
louvrenière: question précise, réponse précise, s'il vous 
plaît!» (QE-61)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Suite à la réponse totalement insatisfaisante du Conseil administratif à la 
motion M-144, «Fermons la rue de la Coulouvrenière le soir!», qui contient 
notamment l'affirmation suivante: «...il existe de nombreuses places de station
nement sur le domaine privé (...) dont l'accès permanent doit être garanti et, 
d'autre part, une telle fermeture ne ferait que reporter ailleurs les problèmes 
d'engorgement et de bruit relevés», nous aimerions savoir: 

- quel est le nombre exact de places de stationnement sur les domaines privé et 
public à la rue de la Coulouvrenière; 

1 Annoncée, 2480. 
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- quel est le nombre exact d'ayants droit en cas de fermeture partielle de cette 
rue; 

- si le report des nuisances automobiles inadmissibles sur un axe ne compre
nant pas de contresens cyclable ne semble pas raisonnable au Conseil admi
nistratif pour garantir la sécurité des cyclistes. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A question précise, voici une réponse qui ne Test sans doute pas moins. 

Actuellement, à la rue de la Coulouvrenière, 74 cases sont en «zone bleue», 
une case réservée aux personnes handicapées, 7 pour la livraison, 13 pour les 
deux-roues sur le domaine public. Sur le domaine privé, 45 cases réservées 
sont en surface et 178 dans des garages collectifs souterrains; il y a également 
5 garages individuels. 

Le nombre exact d'ayants droit, en cas de fermeture de la rue de la Coulou
vrenière, est difficile à définir sans une enquête précise. En dehors des services de 
secours et de nettoiement, on peut compter quelque 228 autorisations d'accéder à 
des places de stationnement privées. A cela s'ajoutent les besoins des personnes 
handicapées habitant à l'intérieur du périmètre fermé, ainsi que des places de 
livraison des magasins et entreprises qui ont des produits particuliers (alimenta
tion, services médicaux, etc.). 

Au surplus, les rues des Rois et du Tir devront être placées en impasse en cas 
de fermeture de la rue de la Coulouvrenière. 

En ce qui concerne les deux-roues et leur sécurité, le contresens cyclable à la 
rue de la Coulouvrenière est un aménagement qui remplit sa fonction. Un pro
blème a été relevé la nuit et tôt le matin, dû au stationnement illicite sur la bande 
cyclable. Une intervention plus importante de la gendarmerie est attendue. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Annexe: un plan 
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M. Roberto Broggini (Ve). Je m'étonne encore de la réponse donnée par 
M. Ferrazino à la suite d'une deuxième question que nous avions posée sur la fer
meture de la rue de la Coulouvrenière. Nous savons que le trafic automobile 
génère également un trafic dont nous avons parlé hier soir à propos du rapport 
R-39 A et qui concerne d'autres produits. 

Monsieur Ferrazino, je m'étonne de la frilosité avec laquelle vous empoignez 
ce problème; en fait, ce problème, vous ne l'empoignez finalement même pas. 
Vous dites en page 2 de la réponse: «En ce qui concerne les deux-roues et leur 
sécurité, le contresens cyclable à la rue de la Coulouvrenière est un aménagement 
qui remplit sa fonction.» Je regrette de devoir vous contredire, mais je suis encore 
passé sur ce contresens cyclable pas plus tard qu'hier et j'ai pu constater qu'on ne 
peut pas l'emprunter, car des voitures sont garées sur la piste cyclable. 

On nous a demandé de pacifier le quartier de la Coulouvrenière. Vous pouvez 
très bien prendre certaines mesures dans ce sens, par exemple en plaçant des 
bornes, telles que celles qui ont notamment été installées à titre d'essai devant la 
patinoire des Vernets, aux endroits où cela se révèle nécessaire. Des solutions 
techniques existent, mais vous n'avez visiblement pas la volonté de le faire. Je 
m'en étonne et je m'en désole. 

Le président. Je salue avec plaisir à la tribune la présence de notre ancien col
lègue, le conseiller municipal M. Gilbert Mouron. (Applaudissements.) 

13. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Peter 
Pirkl, Mark Muller, Bernard Lescaze et M™ Alexandra Rys, 
acceptée par le Conseil municipal le 4 décembre 2001, intitu
lée: «Pour une taxe professionnelle égalitaire» (M-142)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les mesures 
adéquates afin que la taxe professionnelle communale soit perçue en Ville de 
Genève selon les termes du règlement. 

'Rapport, 3214. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service de la taxe professionnelle communale de la Ville de Genève 
s'attache à assujettir toutes les personnes physiques et personnes morales 
remplissant les conditions d'assujettissement à ladite taxe, conformément à 
l'article 301, alinéa 1, de la loi sur les contributions publiques (LCP). 

Il possède l'infrastructure nécessaire à l'application équitable de la loi et 
prend les mesures adéquates pour que tous les contribuables assujettis soient 
taxés de manière égale, d'une part, que tous les contribuables à assujettir le 
soient, d'autre part, et ce dans un souci d'égalité de traitement entre tous les 
citoyens. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire juriste: Le conseiller administratif: 
Olivier-Georges Burri Pierre Muiler 

Mme Alexandra Rys (DC). Le Parti démocrate-chrétien prend note avec plai
sir du fait que le souci d'égalité de traitement est souligné dans la réponse du 
Conseil administratif. 

Nous attendons naturellement que ce souci soit suivi des faits dans la pra
tique. 

14. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmes Fatiha 
Eberle, Liliane Johner, MM. Jacques Mino, Didier Bonny, 
Jean-Pierre Oberholzer, Pierre Maudet, Bernard Lescaze 
et Gérard Deshusses, acceptée par le Conseil municipal le 
13 novembre 2001, intitulée: «Aide aux victimes d'Alger» 
(M-228)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

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

! Développée, 2532. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour apporter l'aide d'urgence à la population en détresse en Algérie, le 
Conseil administratif a immédiatement réagi en allouant une somme de 60 000 
francs à la Croix-Rouge Suisse. 

Parallèlement, le Service d'assistance et de protection de la population a 
envoyé sur place deux spécialistes, afin de former les pompiers d'Alger à l'utili
sation de quatre compresseurs offerts par la Ville. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardî André Hediger 

15. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Daniel Kùnzi, du 28 mai 2001, intitulée: «Après la chute 
d'un hélicoptère Alouette dans le Jura, quand l'armée renon-
cera-t-elle à atterrir aux Vernets?» (QE-55)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Chaque année, un hélicoptère Alouette de l'armée suisse s'écrase (15 acci
dents depuis 1984). Le 25 mai 2001, un hélicoptère s'écrasait dans le Jura, faisant 
trois morts et un blessé grave. Heureusement, aucun civil n'a été blessé! 

Le canton de Genève dispose d'un aéroport, l'armée dispose en outre de 
places d'exercice à Bernex et à Chancy. Ces terrains sont situés à une quinzaine 
de minutes en véhicule de la caserne des Vernets. 

Sachant que ces vols sont dangereux, pour quelle raison l'armée s'obstine-t-
elle à atterrir sur le terrain de la caserne des Vernets? Faudra-t-il un accident au 
centre de la ville pour que l'armée renonce à ses vols, qui sont de toute manière 
nuisibles à une image de Genève, Cité de paix et qui provoquent d'importantes 
nuisances sonores. 

1 «Mémorial 158e année»: Annoncée. 5434. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les affaires concernant l'armée sont gérées par le Canton (Affaires militaires, 
sous la responsabilité de Mme Martine Brunschwig Graf, cheffe du Département 
de l'instruction publique) et non pas par la Ville de Genève, à laquelle il n'appar
tient pas de se prononcer sur les décisions prises. 

Selon les renseignements qui nous ont été communiqués, seuls deux à quatre 
hélicoptères atterrissent annuellement à la caserne des Vernets, dans le cadre 
d'exercices ou de manifestations, sur demande de la police. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt André Hediger 

16. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Roberto Broggini, du 15 décembre 2001, intitulée: «Le site 
internet de la Ville est-il un doublon par rapport à celui de 
l'Etat?» (QE-67)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Je lis dans l'Agenda 2002 des médias suisses et répertoire de la Genève inter
nationale, à la page 172, que le site www.ville-ge.ch est un bel exemple des 
fameux doublons entre la Ville et le Canton. 

Mes deux questions sont: 

1. La Ville entend-elle supprimer son site internet? 

2. La Ville accorde-t-elle une aide au Club suisse de la presse (106, route de Fer-
ney, 1202 Genève) et si oui sous quelle forme? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. La Ville entend-elle supprimer son site internet? 

Le site officiel de la Ville de Genève (www.ville-ge.ch) existe depuis 1997. Il 
totalise actuellement plus d'un demi-million de pages visitées chaque mois, ce 
qui représente, en termes de fréquentation, plus de 3000 personnes chaque jour. 

1 Annoncée, 3928. 

http://www.ville-ge.ch
http://www.ville-ge.ch


SEANCE DU 13 MARS 2002 (après-midi) 5185 
Question: sites internet de la Ville et de l'Etat 

Le site rencontre un franc succès auprès des visiteurs étrangers, puisque près 
de 60% d'audience est internationale (40% de Suisses). Il est disponible en trois 
langues (français, anglais, allemand) dans sa partie centrale. 

Le site officiel joue parfaitement le jeu de la complémentarité avec l'Etat, 
puisqu'il renvoie chaque fois que c'est utile au site du canton de Genève 
(www.geneve.ch), qui procède de la même manière. Il n'existe pas de doublons 
entre les deux sites. Le site officiel permet à la Ville de Genève de présenter ses 
institutions politiques, le fonctionnement de son administration, ses prestations 
ainsi que son agenda et des annuaires. 

La Ville de Genève a d'ailleurs été la première à intensifier cette démarche de 
partenariat en mettant à la disposition du public un portail de la cyberadministra-
tion, dont l'objectif est de donner accès aux ressources disponibles sur internet 
concernant les démarches administratives et informations pratiques à Genève, 
sans distinction de l'émetteur. Les liens renvoient vers les sites de la Ville, de 
l'Etat ou d'autres partenaires fournissant des informations d'intérêt général (ce 
guide est disponible sur la home page du site officiel). 

Autre exemple de collaboration entre la Ville et l'Etat, celui des votations. Le 
site de la Ville pointe systématiquement vers celui de l'Etat pour tout ce qui 
concerne les informations liées aux votations (objet, résultats...). 

Le site officiel est par ailleurs partenaire du site www.geneva.ch, qui assure de 
manière coordonnée la promotion de Genève à travers une collaboration active 
entre les acteurs suivants: promotion économique du canton, Etat de Genève, 
Genève Tourisme, Aéroport international de Genève, Chambre de commerce et 
d'industrie de Genève, Ports francs et entrepôts de Genève, Genève place finan
cière, Office pour la promotion de l'industrie, Palexpo, Organisations internatio
nales (Geneva Welcome Center), Fondation pour les terrains industriels, etc. 

. Enfin, le site officiel a été primé en 2001 par le magazine Futures (Groupe 
Agefi) et salué comme le meilleur site des villes romandes. 

Pour toutes les raisons évoquées précédemment, il n'est évidemment pas 
question que la Ville de Genève supprime son site officiel. 

2. La Ville accorde-t-elle une aide au Club suisse de la presse et si oui sous 
quelle forme? 

Le Club suisse de la presse a été inauguré en 1997 dans les locaux de la villa 
La Pastorale. Il a comme objectif d'accueillir et d'aider les journalistes de pas
sage à Genève et de favoriser les échanges entre les milieux suisses et internatio
naux, d'une part, et les médias suisses et étrangers installés en Suisse romande et 

http://www.geneve.ch
http://www.geneva.ch
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en France voisine, d'autre part. Le Club suisse de la presse met ainsi sur pied des 
rencontres entre des personnalités du monde politique, économique ou culturel et 
les journalistes locaux, suisses ou étrangers. 

La Ville de Genève accorde une aide au Club suisse de la presse sous la forme 
d'une subvention annuelle de 30 000 francs. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardî Manuel Tornare 

Le président. Nous passons maintenant aux motions ayant été reportées deux 
fois dans notre ordre du jour. En ce qui concerne les motions M-247, M-248 et 
M-249, comme nous l'avions annoncé le mois dernier, il a été décidé, en accord 
avec les chefs de groupe, de regrouper ces trois motions. Il y aura donc une dis
cussion générale sur ces trois motions, avec des amendements possibles, mais 
nous voterons ces motions séparément, amendées si elles doivent l'être. 

17.a) Motion de MM. Georges Queloz, Jean-Pierre Oberholzer et 
Mark Muller: «Pour un bon nouveau Musée d'ethnographie» 
(M-247)1. 

" PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que le résultat de la votation populaire du 2 décembre 2001 sur le projet de 
musée d'ethnographie à la place Sturm n'est pas un refus à l'ethnographie ni à 
la culture, mais le refus d'un mauvais projet au mauvais endroit, dont la part 
financière de la Ville de Genève n'était pas acceptable; 

- que la population est en droit d'attendre un bon projet à une juste mesure; 

- que la Genève internationale est la mieux placée pour parler d'ethnographie; 

- que la politique culturelle doit être repensée dans un «canton-ville» comme le 
nôtre; 

- que le maître d'ouvrage d'un tel projet devrait certainement être une fonda
tion, dont bien sûr la Ville de Genève serait partie prenante, 

1 Annoncée, 3415 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'étudier la faisabilité et l'opportunité, dans les plus brefs délais: 
1. d'un nouveau musée dans le secteur des organisations internationales, 
2. de l'agrandissement du musée actuel situé au boulevard Carl-Vogt; 

- de proposer à l'Etat et à d'autres collectivités la constitution d'tine fondation 
destinée à être le maître de l'ouvrage de la future réalisation; 

- de présenter rapidement les demandes de crédit nécessaires pour accomplir 
ces tâches. 

17.b) Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Musée d'ethnographie: 
quel avenir?» (M-248)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- qu'il ne faut pas être négatif quant à un nouveau bâtiment pour ce musée; 

- que la commission des travaux a fait un travail important d'étude du projet 
d'un nouveau musée à la place Sturm, projet qui a été refusé par la votation 
populaire du 2 décembre 2001 ; 

- qu'il est important d'examiner un nouveau secteur pour répondre à cette ques
tion d'un nouveau musée et, surtout, à son avenir et éviter les oppositions; 

- qu'un habitant de notre ville propose un projet sur la parcelle actuelle du 
Musée d'ethnographie au boulevard Carl-Vogt; 

- que la commission des travaux examine le projet très valable d'un nouveau 
musée au boulevard Carl-Vogt en y apportant des modifications et des amélio
rations, 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter, dans les plus 
brefs délais, une proposition allant dans le sens d'un projet de nouveau musée 
situé sur la parcelle actuelle du Musée d'ethnographie au boulevard Carl-Vogt et 
comprenant une nouvelle école intégrée dans ce nouveau bâtiment. 

Annexes: 3 plans et projet de M. Godar. 

1 Annoncée, 3415. 
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GODAft Tvan/La Ne 14 NOV 2001/Concemet La musée d'Ethnographie/Projet No 19. 

En reprenant le problème & U basai La dit muaéa esc trop à l'étroit dana «ai 
murs , il est situa sur un» parealla d'environ 112 uètrea da long aur 35 nais 
n'en occupa QUB 13, plus una ancienne école, un pare dont une grande partie «art 
da parking at un soi-disant terraindejeax pour enfanta, la tout baignant dana 
la pollution at la bruit de la circulation aur la bouleverd. 

Je propose une solution plua ainple, plua polyvalente et la plus logique qui , 
est de remplacer le tout par un bâtiment en forne de quadrilatère avec au milieu 
une place da jeu pour enfants at un parc, le tout à l'abri de la pollution et du 
bruJ t delà circulation aur la boulevard. 

Les deux grandes ailes parallèles 1 front de rua occuperaient toute la longueur 
soit 112 Hêtres sur environ 10 mitres, les deux autres pourant éventuellement être 
plus larges. De plus, un parking souterrain de 4 I 5 niveaux occuperait toute 
la surface avec entrée et sortie rue des Maraîchers. 

Du point de vue séologlque» le terrain est le aine que celui du bâtiment de la 
T S fi situé de Vautre coté de la rua, également sur la «sppe phréatique de Piain-
palals, soit des alluviona meubles et perméables aur 1,5 à 3 mètres et en deasous 
un limon imperméable dès - 5 mitres. 

En parlant da nappa phréatique» d'une part BOUS la T S R, il y a quatre étages 
enaoua-ani «t d'autre part, la coûteuse fsrce delalialaon ferroviaire La Preil-
le/Lea Eaux-Vives nage en plein dedans sur toute sa longueur et personne ne dit 
rien, l'argument de la nappe ne sert qu'à dénigrer faussement et est A rejeter, 

La pression hydrostatique de la nappe obligera de construire un bâtiment la plue 
lourd possible( ce qui, dans mon projet est un avantage â récupérer, en construi
sant au moins 8 étages an surface et cinq en dessous. HAIS, dans le but de perdre 
le moins da lumière possible dans le parc et la place de jeux, la partie centra
le, côté boulevard, n'aurait que quatre étages avec sur le toit, una terrasse 
avec piscine ouverte en été et couverte en hiver et les murs intérieurs et exté
rieurs da l'enaenble du bâtiment seraient entièrement vitrés. 

La construction se ferait en deux phases) On remplacerait le parking par una aile 
en forma de L qui fornerait l'angle du boulevard et la rue dea Bains sur toute sa 
hauteur finale, parking souterrain compris, de façon fi laisser libre l'accès du 
musée , da l'école, da la plaine de jeux et du parc pendant tous les travaux. 

La seconde phase est ds déménager l'école au rez-de-chaussée dans *•» nouveaux 
locaux avec préau intérieur et chauffé, restaurant et infirmerie en plus des clas
ses. D'autre part, comme ce bâtiment serait en communication avec l'ancien musée, 
on pourreit sans autre y transférer le tout aur les autres étages.evec peut-être 
un restaurent sur le toit, disponible sur toute *» surface. 

Ceci fait, on raserait le restant, musée et école,et on construirait l'autre partie du 
quadrilatère qui serait occupée an entier par la nouveau muaéa. Le parking est pré
vu sur un étage pour les visiteurs du musée avec carte comme S Belaxert, les au
tre» pour les habitants du quartier en priorité en location avec carte. 

En plua d'avoir un nouveau musée,il n'y aurait pas de coûteux déménagement ouant A 
son contenu, une nouvelle école, un parc col me, silancieux at non pollue, une pataugeoi
re et bac h sabla pour les enfants et les habitante du quartier, accessible toute 
1 année et par tous les temps, Cels rajeunirait le quartier qui est en manque! 
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17.c) Motion de MM. Didier Bonny, Guy Mettan, Robert Pattaroni, 
Jean-Charles Lathion, Guy Savary, Mmes Alice Ecuvillon, 
Anne-Marie von Arx-Vernon, Odette Saez et Alexandra Rys: 
«Pour un nouveau musée des civilisations ouvert sur le 
monde» (M-249)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- le résultat négatif de la votation populaire du 2 décembre 2001 sur le projet du 
nouveau Musée d'ethnographie à la place Sturm a été provoqué, notamment, 
par un choix de site inadéquat, une architecture inadaptée et un coût trop élevé 
pour la Ville de Genève; 

- une majorité des référendaires a toujours défendu l'idée de construire un nou
veau Musée d'ethnographie à Genève; 

- la Genève internationale et les diverses communautés étrangères jouent un 
rôle particulièrement important pour Genève sur le plan culturel; 

- le nouveau Conseil d'Etat, dans son «discours de Saint-Pierre» du lundi 
3 décembre 2001, propose la solution suivante par rapport aux équipements 
culturels: «Genève souffre d'un manque de concertation. Une structure de 
décision politique réunissant les autorités cantonales, celles de la Ville et des 
communes intéressées est devenue indispensable pour assurer le développe
ment et le financement des institutions et des événements culturels d'une cer
taine importance»; 

- le quartier de Sécheron-Nations fait l'objet de plusieurs aménagements et 
projets d'aménagement (tram 13, centre de recherches Serono, rénovation de 
la place des Nations, parc de stationnement, avenue Blanc, gare RER), 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de soumettre dans les plus brefs délais au Conseil municipal un crédit de pré
étude pour la construction d'un nouveau Musée d'ethnographie - basé sur le 
programme prévu pour le projet de la place Sturm; 

- d'offrir d'emblée à l'Etat de Genève et aux communes intéressées de s'asso
cier au projet et de proposer, dès que possible, une participation à d'autres 
partenaires tels que les communautés étrangères, les organisations 
internationales ainsi que les privés (entreprises ou particuliers) intéressés; 

- de constituer une fondation de droit public ayant pour but la maîtrise de 
l'ouvrage et le financement du projet, composée de représentants de l'Etat, 
des communes intéressées et de tous les autres partenaires, publics et privés, 
intéressés. 

1 Urgence refusée, 3205. 
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Le président. Je donne la parole à l'un ou l'autre des motionnaires sur les 
motions M-247, M-248 ou M-249. 

M. Georges Queloz (L). Avant que le Conseil administratif ne vienne avec 
une proposition de crédit d'étude pour un nouveau Musée d'ethnographie, nous 
souhaitons qu'il fasse un inventaire de tous les terrains à la disposition de la Ville 
de Genève sur lesquels un tel projet pourrait être envisagé. 

-Il n'est pas nécessaire de rappeler que ce n'est pas l'ethnographie qui a été 
combattue, mais que le projet qui nous était proposé était tout simplement irrece
vable. Nous n'allons pas refaire le débat sur le musée d'ethnographie prévu à la 
place Sturm. Cependant, avant de dépenser autant d'argent, nous demandons que 
le Conseil administratif dresse un inventaire précis des lieux où une telle 
construction serait possible, mais pas dans les conditions adoptées pour le projet 
de la place Sturm. 

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

Préconsultation sur les trois motions 

M. Jacques François (AdG/SI). Ainsi donc, le Parti libéral et le Parti démo
crate-chrétien ne sont pas encore reposés des efforts considérables qu'ils ont four
nis pour combattre le projet de construction de musée d'ethnographie à la place 
Sturm qu'ils essayent déjà de nous faire croire qu'ils sont en manque d'ethnogra
phie. Qu'ils se rassurent, les symptômes de sevrage ne durent pas éternellement. 

Je constate tout de même que M. Queloz a dû choisir deux coéquipiers pour 
essayer de nous faire croire à ses bonnes intentions. En effet, tout au long des dis
cussions qui ont entouré le projet du musée de la place Sturm, j 'a i cru comprendre 
que l'ethnographie et l'ethnologie ne participaient que peu à son économie cultu
relle personnelle. Il est vrai que l'ouverture et la bienveillance des ethnologues a 
l'égard des peuples dépassent bien souvent la vision étroite de certains, vision qui 
généralement ne dépasse guère les crêtes du Jura. 

Rappelons ici, Mesdames, Messieurs, que l'Alliance de gauche (Solidarités 
et Indépendants) a toujours soutenu le projet de musée d'ethnographie à la place 
Sturm. Il est évident que nous militerons pour qu'un nouveau projet soit proposé 
afin de satisfaire la population. Nous savons aussi que nous devrons tenir compte 
du vote de décembre dernier. C'est la raison pour laquelle nous croyons qu'il faut 
prendre le temps de réfléchir aux différentes solutions possibles. 
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Il faudra bien sûr trouver un nouveau lieu, ce qui ne sera pas facile. Il faudra 
probablement reprendre le projet avec les responsables du Musée d'ethnographie, 
réétudier les fonctions, des solutions nouvelles ainsi qu'un nouveau financement. 

Il faudra peut-être même examiner un nouveau mode de participation finan
cière, le but étant de proposer un projet qui soit excellent. Il n'est pas question 
pour nous de bâcler un projet. Celui-ci devra nous garantir un musée de qualité 
pour un des projets culturels qui nous tient particulièrement à cœur. 

Ce sont les raisons pour lesquelles l'Alliance de gauche (Solidarités et Indé
pendants) pense qu'il est nécessaire de laisser les conseillers administratifs 
MM. Vaissade et Ferrazino ainsi que leurs services travailler sur les bases d'un 
nouveau projet, envisager toutes les possibilités, avant de venir devant le Conseil 
municipal pour discuter d'un projet dont la faisabilité soit assurée. 

J'aimerais rappeler ici que plusieurs millions ont été dépensés pour le projet 
avorté de la place Sturm. Les motions, qu'il s'agisse de la motion libérale M-247 
ou de la motion démocrate-chrétienne M-249, sont trop précises pour l'heure. 
Demander un crédit de préétude pour la construction d'un musée d'ethnographie 
dans le périmètre Sécheron-Nations alors que nous n'avons aucune idée concer
nant ce qu'il est possible de faire me paraît illogique. Parler dès aujourd'hui d'une 
fondation pour la réalisation du projet est encore plus illogique et parler d'un 
agrandissement éventuel du Musée d'ethnographie de Carl-Vogt, comme le pro
pose la motion libérale M-247, c'est du vent. Mais les motions libérale et démo
crate-chrétienne ne sont-elles pas justement que du vent, destinées à nous faire 
croire que le projet ethnographique lui-même n'était pas en cause dans la rogne 
référendaire des libéraux et des démocrates-chrétiens? Ceux-ci ne m'ont jusqu'à 
présent pas convaincu. 

Cela dit, le débat ne devrait pas être très long. Les motions M-247 et M-249 
ne sauraient avoir un impact important dans l'état actuel des choses, car les 
contraintes et les directives qu'elles impliquent se trouveront confrontées à-la 
dure réalité d'un futur projet qui reste encore à définir complètement. 

Pour l'heure, mon groupe s'abstiendra devant le vide de ces deux motions, à 
moins que d'autres considérations ne viennent enrichir le débat dans les minutes 
qui viennent. 

Quant à la motion M-248 de M. Lyon, nous la refuserons. En effet, nous pen
sons que son projet ne possède strictement aucun intérêt sous cette forme. 

M"* Liliane Johner (AdG/TP). Si nous n'allons pas refaire l'historique du 
projet du nouveau Musée d'ethnographie prévu à la place Sturm aujourd'hui, je 
pense quand même qu'il convient de relever deux ou trois éléments. 
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Il est vrai que le peuple a toujours raison, même si parfois, il peut être trompé 
par des affiches et des arguments quelque peu fallacieux. Cependant, nous ne 
sommes pas de mauvais joueurs. Le peuple en a décidé ainsi, nous en avons pris 
acte. Aujourd'hui, il est donc facile aux fossoyeurs du musée de venir, la bouche 
en cœur, avec des solutions toutes faites, qui sont par ailleurs irréalisables. 

Nous pourrions aussi nous poser des questions sur les causes du refus du sou
verain en décembre 2001. Elles sont certainement multiples, mais nous pouvons 
en dégager deux ou trois. L'ethnographie est-elle mal perçue? Cette méconnais
sance me navrerait, bien qu'elle ne m'étonnerait pas chez certains référendaires. 
Le prix a-t-il influé sur la décision? Là aussi, on a dit tout et n'importe quoi à ce 
sujet. Le site était-il en cause? Je pense que c'est l'argument qui a fait capoter le 
projet, tant il était facile de tronquer l'image de la construction. Malheureuse
ment, cette décision du peuple ne rend pas service aux collections qui s'entassent 
au boulevard Carl-Vogt dans de mauvaises conditions de conservation. 

Sur les trois motions présentées, deux sont irréalisables, la M-247 et la 
M-249, car le Conseil d'Etat n'est guère enclin à accepter la construction d'un 
musée dans le giron des organisations internationales. 

La troisième motion, la'M-248, me laisse perplexe. Si la population s'est 
déterminée par rapport à l'emprise du bâtiment du projet de la place Sturm, que 
dire de l'immense bâtisse qui serait érigée au boulevard Carl-Vogt? 

Non, Mesdames, Messieurs, ces trois motions ne sont pas sérieuses. Si les 
référendaires veulent se refaire une blancheur, c'est un autogoal. Nous estimons 
qu'une nouvelle proposition doit émaner du Conseil administratif à qui revient la 
tâche de nous présenter un nouveau projet. En l'état, nous refuserons ces trois 
motions. 

M. Robert Pattaroni (DC). La discussion semble démarrer quand même cor
rectement. .. (Rires.) Il est normal que certaines remarques s'élèvent, car il y a eu 
des tensions, de l'adversité, parfois même des combats sur le sujet dont nous trai
tons. Nous nous sommes accusés les uns les autres. Il est donc assez évident que 
nous ne pouvons pas immédiatement, tous ensemble, nous mettre d'accord sur un 
nouveau projet de musée d'ethnographie. Nous l'admettons et considérons que 
certaines remarques qui ont été faites sont compréhensibles. 

En ce qui concerne le Parti démocrate-chrétien, comme vous le savez fort 
bien, il lui a été reproché, comme d'ailleurs au Parti libéral, de s'être opposé au 
projet de nouveau Musée d'ethnographie de la place Sturm sans avoir proposé 
d'autres idées, d'autres solutions. Tout au long de la campagne, nous avons for
mulé quelques idées et indiqué certaines pistes. Il était donc logique qu'au lende-
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main de la votation de décembre 2001 à ce sujet nous les communiquions. Si nous 
le l'avions pas fait, on nous aurait dit: «Vous avez combattu le projet de la place 
Sturm, mais vous n'êtes même pas capables d'avoir une idée.» Il est donc normal 
que nous nous soyons exprimés en proposant la motion M-249; de même, il est 
normal que vous nous reprochiez de vouloir nous «refaire une blancheur». 

Le Parti démocrate-chrétien souhaite insister à l'avenir sur un nouveau projet 
de musée d'ethnographie. Il n'y a absolument rien d'inédit en cela et tant mieux 
d'ailleurs. 

Tout d'abord, nous affirmons que nous restons favorables au programme du 
projet qui a été refusé. Nous considérons que ce programme est judicieux, tout en 
sachant pertinemment qu'un tel programme ne peut conduire qu'à une construc
tion d'une certaine importance. L'importance de la construction entraînera proba
blement un budget tout aussi important. Nous n'avons jamais dit au cours de la 
campagne concernant le nouveau Musée d'ethnographie à la place Sturm que 
nous voulions un musée à 25 ou 33 millions de francs. Plusieurs conseillers muni
cipaux, dont moi-même, ont dit que le musée dont nous rêvons coûtera plutôt 
120 millions de francs que 80. (Remarque.) Nous verrons, nous verrons! 

Ensuite, il faudra aller plus loin dans l'ouverture de la collaboration avec 
diverses entités que ce qui a été fait par le passé. Il est clair qu'au cours des décen
nies précédentes la Ville de Genève a eu la primauté en matière de culture. Elle 
s'est fait une fierté de mettre à la disposition de la population des équipements qui 
sont encore fort appréciés aujourd'hui. Cependant, ces derniers posent 
aujourd'hui - comme déjà hier et demain certainement - des problèmes de par
tage des coûts. Si nous voulons maintenir le théâtre ou l'Orchestre de la Suisse 
romande à un certain niveau en réalisant ce dont les gens ont envie, il va probable
ment falloir trouver des solutions différentes. 

En ce qui concerne un tel équipement, celui d'un musée que nous appelle
rions plus volontiers le «musée des civilisations», c'est une question qu'il 
convient de poser au-delà de la seule Ville de Genève. D'ailleurs, il est probable 
que dans vos partis - c'était le cas dans le nôtre - et dans la population, vous ayez 
tous été interpellés à ce sujet. On nous a dit combien on regrettait qu'une telle 
question ne soit pas posée à l'ensemble de la population du canton. Cela est nor
mal. Pour ceux, nombreux dans cette enceinte - ils représentent sans doute 
l'immense majorité - qui, comme nous, considèrent que la démocratie doit être 
continuellement vécue, parler d'un tel projet culturel et ne pas le présenter à 
l'ensemble de la population, avec une possibilité d'intervention, est une erreur. 

Concernant le site du futur musée, nous avons désigné durant la campagne et 
encore actuellement les environs de la place des Nations, soit à proximité des 
organisations internationales. En effet, bien que l'on puisse critiquer Tune ou 
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l'autre des actions de ces institutions, nous estimons que la Genève internatio
nale, qui fait la fierté de tous les partis ici, se doit de faire un signe en leur direc
tion et d'aller à leur rencontre. Nous venons de voir que le peuple genevois avait 
estimé le moment venu pour la Suisse de rejoindre les rangs des 189 pays 
membres de l'ONU. Ainsi, lorsque l'on parle d'un centre culturel ouvert sur les 
civilisations passées, présentes ou futures, il est dans Tordre des choses d'aller à 
la rencontre des organisations internationales. 

La deuxième raison du choix du site dans les environs de la place des Nations, 
c'est que nous constatons que des aménagements sont encore en cours à cet 
endroit, depuis la rue de Lausanne jusqu'à la place des Nations. On vient de nous 
parler de la possibilité de construire un nouveau bâtiment destiné à des activités 
internationales. Or nous savons pertinemment que l'aménagement de cette zone 
n'est pas encore définitif et que nous pourrions trouver un emplacement pour un 
nouveau musée d'ethnographie à cet endroit. Si tel n'est pas le cas, nous nous ren
drons volontiers à cette évidence. 

Cela dit, on peut se demander si la politique ce n'est pas l'art de rendre pos
sible ce qui, au départ, ne l'est pas. Nous savons qu'il n'est pas évident de trouver 
un emplacement dans ce grand secteur de Sécheron-Nations, mais cela n'est pas 
impossible, tout n'est qu'une question de volonté. Nous avons cru comprendre 
que certains magistrats du Conseil administratif avaient travaillé dans cette direc
tion. Nous avons d'ailleurs trouvé que l'idée était excellente. S'ils pouvaient 
continuer à aller dans cette direction, nous en serions très heureux. 

Le Conseil d'Etat est composé de personnes avec lesquelles on peut discuter. 
Ce qui n'est pas aujourd'hui considéré comme faisable peut l'être demain au nom 
d'un intérêt supérieur. Pour nous, démocrates-chrétiens, construire un tel musée 
des civilisations relève d'un intérêt supérieur, tant du point de vue de la popula
tion vivant à Genève, que de celui du symbole de l'avenir de notre humanité, en 
raison du rôle de Genève comme capitale internationale dans différents 
domaines, notamment celui des droits de l'homme. 

Si nous n'arrivons pas à trouver un terrain d'entente entre les différents partis 
représentés dans cette enceinte et pratiquement tous ceux qui sont représentés au 
Conseil d'Etat, nous devrons nous rendre à l'évidence. Il y a d'autres sites pos
sibles. On nous a parlé à un moment donné de l'ancienne parcelle des Services 
industriels de Genève, à la Jonction, plus connue actuellement sous le nom de 
«site Artamis». Certaines personnes, qui ne sont pas tout à fait dénuées de culture 
en matière d'architecture, rêvent du site de la pointe de la Jonction. 

Enfin, nous considérons qu'il ne faut pas a priori écarter l'idée de l'implanta
tion d'un nouveau musée d'ethnographie sur la parcelle du musée actuel, au bou
levard Carl-Vogt. Cependant, en raison de la topographie des lieux, la probabilité 
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de réaliser le programme auquel nous tenons serait faible. Nous acceptons cepen
dant d'entrer en matière. Cela nous permettrait de procéder à un exercice que cer
taines personnes ont évoqué par le passé sans que leurs paroles soient suivies 
d'actions. Il s'agirait de déterminer ce que nous devrions garder dans les collec
tions que nous avons et ce que nous pourrions restituer aux pays et aux civilisa
tions à qui nous avons prélevé un certain nombre d'objets, en aidant ces derniers à 
mettre eux-mêmes en évidence leurs collections. 

En conclusion, nous proposons de renvoyer ces trois motions au Conseil 
administratif. C'est à lui qu'il revient de porter la responsabilité de faire une pro
position. Cependant, nous sommes disposés, par le biais de nos porte-parole au 
Grand Conseil, à intervenir pour que soit trouvée une solution. 

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

M. Georges Queloz (L). «Il n'y pas plus sourd que celui qui ne veut pas 
entendre». Je comprends que la défaite puisse être difficile pour certains, surtout 
avec un tel résultat, mais le peuple a choisi. Il a tout simplement choisi de ne pas 
dépenser de l'argent pour un mauvais projet. 

Au sein du Conseil municipal, de quoi avons-nous principalement douté, tous 
partis confondus? Du site, car c'est la raison essentielle du refus de la population. 
Nous avions mis à disposition une parcelle tout en longueur pour faire un musée 
dont personne n'avait véritablement idée de l'ampleur. Aujourd'hui, un concours 
d'architecture ayant eu lieu, les gens doivent se rendre compte que c'est une par
celle beaucoup plus généreuse que celle de la place Sturm et située dans un autre 
endroit qui doit s'offrir à l'ethnographie. 

Je déplore - et je l'ai découvert durant la campagne sur le projet de musée à la 
place Sturm - que l'on veuille travestir la vocation de l'ethnographie telle nous 
Pavions conçue et défendue pendant si longtemps dans nos rangs. J'en ai 
quelques preuves. J'ai été assez consterné de lire un article dans la Tribune de 
Genève de samedi dernier selon lequel l'exposition du Musée d'ethnographie de 
Neuchâtel, due à son conservateur, M. Hainard, sur le cannibalisme était le résul
tat de la votation du 2 décembre 2001. C'est se moquer du monde, car on se pré
pare plusieurs années à l'avance pour mettre une exposition sur pied. Il y a là de 
l'abus. 

Nous attendons que le Conseil administratif nous présente une étude sur la 
faisabilité du projet retenu avant de dépenser de l'argent pour un concours 
d'architecture. Tel est le vœu du Parti libéral. 
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M. Georges Breguet (Ve). Le sujet du nouveau Musée d'ethnographie prévu 
à la place Sturm nous a beaucoup préoccupé. Nous avons été malheureusement 
surpris par le résultat du vote, mais, en démocratie, nous sommes bien obligés de 
l'admettre. Cependant, nous sommes tous d'accord dans cette enceinte pour dire 
que rien ne nous empêche de remettre l'ouvrage sur le métier et d'essayer de pré
voir l'avenir. 

Les trois motions présentées ce soir tombent à un bon moment, car elles 
permettent de relancer le débat, même si elles n'ont peut-être pas la qualité 
qu'on aurait aimé leur trouver, particulièrement dans les différents considérants. 
S'il est clair que l'on peut souscrire à une partie des invites, il n'en reste pas 
moins que l'idéologie et le discours développés dans les considérants sont à 
la limite de l'acceptable en ce qui nous concerne. Nous ne parlerons donc pas 
particulièrement des considérants, mais essayerons de voir le côté positif des 
invites. 

Je ne m'étendrai pas sur le projet de notre collègue Lyon. Il a le mérite d'exis
ter, il vivra l'espace de cette séance - je l'espère - et nous pourrons passer à un 
projet plus sérieux. 

Si nous remettons en jeu les conditions du débat, il convient de rappeler 
l'existence, à la disposition du Conseil administratif, du legs Lancoux, lequel est 
assorti d'un délai d'utilisation. Vu les résultats du vote de décembre 2001, ce legs 
va probablement devoir servir à une consolidation urgente des collections sur 
place. Cependant, il ne pourra malheureusement pas servir à un nouveau projet de 
musée d'ethnographie, les délais étant beaucoup trop courts. 

Ce point étant admis, passons au futur projet de musée d'ethnographie. Il 
n'est absolument pas le moment, à l'heure actuelle, de fixer des contraintes géo
graphiques à un nouveau projet. Le Conseil administratif doit avoir les mains 
libres pour essayer de nous présenter une solution acceptable par une large majo
rité. Le principal défaut des motions M-̂ 247 et M-249, à part les considérants dont 
j'ai parlé tout à l'heure, c'est bien entendu la localisation géographique liée aux 
organisations internationales du nouveau projet de musée. D'ailleurs, ce lien avec 
les organisations internationales engendrerait de nombreuses problématiques. 
Nous serions très heureux qu'une certaine collaboration et une certaine entente 
puissent se développer, mais - vous le savez comme moi - l'ethnographie doit 
non seulement porter un regard critique sur nos propres sociétés, mais aussi sur 
les sociétés étrangères. 

Je vais vous donner un exemple simple à ce sujet. Le Musée des cultures de 
Bâle vient d'acquérir la plus grande collection européenne d'objets tibétains. 
Vous pouvez parfaitement comprendre que le gouvernement chinois n'était pas 
particulièrement heureux que le Musée des cultures de Bâle mette en avant et pro-



5200 SÉANCE DU 13 MARS 2002 (après-midi) 
Motions: nouveau Musée d'ethnographie 

tège la culture tibétaine. Une grande majorité des gens dans cette salle sont en 
faveur de la protection de la culture des minorités, c'est ce qui fait d'ailleurs le 
propre de la Suisse. Nous avons toujours défendu les minorités culturelles par 
rapport à une sorte de majorité culturelle dominatrice. Le propre de l'ethnogra
phie est justement de défendre en priorité ces minorités. Or, si nous avons des 
relations étatiques trop précises avec les différents Etats qui composent notre pla
nète, nous allons simplement au-devant d'une restriction du discours ethnogra
phique, ce dont nous ne voulons absolument pas. 

Cependant, il y à un autre élément que nous sommes obligés d'examiner. J'ai. 
beaucoup d'affection pour le quartier des organisations internationales. Je n'y 
vais pas très souvent, car il est un peu décentré. Il n'est pas particulièrement 
populaire, ce qui soulève quand même un certain nombre de questions si nous 
voulons y construire un musée. Il existe dans ce secteur un musée extrêmement 
intéressant de la Ville de Genève, le Musée de l'Ariana, qui souffre malgré tout de 
ce décentrage, mais il y a un cas encore plus grave, celui du Musée international 
de la Croix-Rouge. Ses créateurs se mordent les doigts à l'heure actuelle de ne 
pas avoir réalisé ce musée à un endroit plus accessible. 

Par ailleurs, le programme prévu pour le nouveau Musée d'ethnographie de la 
place Sturm consistait, entre autres, à joindre un département de l'Université au 
musée. Nous ne pourrions pas le faire si le futur musée se trouve géographique-
ment trop décentré par rapport aux autres activités universitaires. Nous voulions 
également que les Ateliers d'ethnomusicologie puissent non seulement exercer 
leurs activités, mais aussi donner leurs concerts dans le nouveau musée. Ceux-ci 
souhaitent donc un endroit central pour ce faire. 

Une grande partie des groupes politiques de cette assemblée sont prêts à exa
miner avec bienveillance la possibilité de repartir sur un nouveau projet de qua
lité, mais nous, les Verts, n'accepterons pas un musée alibi qui serait réalisé uni
quement pour faire quand même quelque chose, un musée décentré, qui serait 
peut-être un joyau, mais pas un joyau populaire, actif et dynamique. C'est la rai
son pour laquelle nous demanderons au Conseil administratif de bien réfléchir à 
la localisation du musée. Je pense que celui-ci nous fera des propositions intéres
santes et que la discussion aura lieu à ce moment-là. 

En ce qui concerne la pure tactique politique, nous allons être obligés de refu
ser la motion de M. Lyon ainsi que la motion libérale, car cette dernière reparle 
d'opportunité. Or nous considérons que l'opportunité existe, il n'y a pas besoin 
de la démontrer une nouvelle fois. 

Nous nous concentrerons sur la motion démocrate-chrétienne amendée, car 
nous ne voulons pas qu'il y figure une quelconque localisation géographique. 
Nous allons donc déposer un amendement allant dans ce sens. 
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M. Gérard Deshusses (S). Quand on gagne, on est en principe joyeux, on fait 
la fête. Or je constate que, parmi les groupes ayant gagné le référendum, l'heure 
n'est pas au rire ou au sourire, ni hier ni ce soir. Cela démontre bien qu'il ne suffit 
pas de gagner quand on a mauvaise conscience, quand on a des remords ou des 
regrets. 

Ce soir, le groupe démocrate-chrétien et le groupe libéral veulent nous faire 
croire que le souverain a refusé un musée, mais qu'il aurait accepté le principe 
d'un musée d'ethnographie. Encore faudrait-il faire une analyse du vote! A ma 
connaissance, à part quelques saltimbanques de service, personne n'a entrepris 
une étude sérieuse sur ces votes. Après ce qui s'est passé, je considère que le sou
verain a refusé un Musée d'ethnographie. Il est important de s'en souvenir, car 
nous sommes en démocratie. Il faut assumer ses victoires, aussi je demande aux 
démocrates-chrétiens et aux libéraux de le faire et de respecter le verdict popu
laire. 

Relevons qu'il faut un sacré toupet, à peine quelques semaines après le vote, 
pour venir nous présenter un nouveau projet de musée d'ethnographie et nous 
demander un nouveau crédit, de nouvelles études, etc. Certains parmi vous 
s'étonnaient de la modestie de la surface d'exposition dans l'ancien projet 
de musée de la place Sturm qui, si mes souvenirs sont bons, proposait environ 
3500 m2 d'exposition. Or, ce que nous savons, c'est qu'à l'heure actuelle tous les 
musées d'Europe et du monde offrant une surface pareille coûtent dans les 100 à 
150 millions de francs. Il faut savoir aussi que, comme nous ne construirons pas 
ce musée l'année prochaine - surtout pas si on commence par des études qui ne 
sont même pas de faisabilité - mais plutôt dans une dizaine d'années, ce ne sont 
pas 100 millions de francs qu'il faudra, mais probablement 200 millions. Ces 
mêmes groupes qui viennent ce soir nous présenter de nouveaux projets de musée 
regrettaient hier - peut-être pas tout à fait à tort, d'ailleurs - à propos du rapport 
PR-51 Al, les 25 millions de francs destinés à l'aménagement de surface de la 
ligne du tram 13 sur un espace autrement plus considérable. Or il va de soi que 
l'addition concernant le futur Musée d'ethnographie que ces groupes souhaitent 
mettre en œuvre sera très lourde. 

Il est fort intéressant de constater ce soir que tout le monde est en faveur de 
l'ethnographie, car, ce nouveau musée, ni vous ni moi ne le voterons définitive
ment. Ce seront nos successeurs qui le feront dans trois ou quatre législatures, 
croyez-moi. Cependant, tout le monde est évidemment d'accord avec son prin
cipe ce soir. 

Il est important de noter que, quand on demande une étude de faisabilité avant 
même d'aborder le premier projet d'étude, cela signifie très clairement que l'on 
se réserve la possibilité de lancer un magnifique référendum quand le projet sera 
mûr, parce qu'on est finalement contre l'ethnographie. 
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Le deuxième problème concerne la motion libérale M-247, dans laquelle il 
y a une contradiction. On ne peut pas demander une étude de faisabilité avant 
tout projet et, dans un deuxième temps, exiger un musée dans le secteur des 
organisations internationales. On ne peut pas le faire, car on impose ainsi une 
contrainte. 

Il faut que vous, les libéraux, alliez jusqu'au bout de votre pensée. Il faut oser 
dire qu'il existe un projet qui prendrait place exactement dans le secteur de la 
place des Nations. Ce n'est pas la peine de nous balader avec des études de faisa
bilité avant des études pour un projet ou un concours d'architecture, quand vous 
savez que vous avez déjà ce projet et qu'il suffit de le sortir comme le lapin d'un 
chapeau. Dites-le et tout sera plus clair. Ensuite, nous nous opposerons à ce projet 
ou nous l'accepterons, selon qu'il est bon ou non. Pour ce que j ' en ai vu-car, moi 
aussi, j 'ai de petits tuyaux - il n'est pas si bon que cela. De plus, comme il faut 
tout faire à la fois, on va bientôt faire un projet pour un musée d'ethnographie 
dans le secteur des organisations internationales, mais, en attendant, il faudra 
rénover le musée actuel, car les dépôts qui se trouvent un peu partout coûtent le 
lard du chat! 

Cependant, la rénovation du Musée d'ethnographie actuel, qui est une 
ancienne école fazyste, nous coûterait également des millions et des millions de 
francs. Il faudra donc organiser deux musées, l'un tout de suite, parce qu'il faut 
obtenir ce crédit immédiatement, et l'autre un peu plus tard. Comme l'actuel 
Musée d'ethnographie aurait dû devenir une école de quartier, ce qui était son 
affectation à l'origine, il faudra également envisager la construction d'une nou
velle école dans le quartier de la Jonction, soit sur le secteur d'Artamis. 

Nous n'avons donc pas fini de dépenser les millions des contribuables, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux. Lors de la séance d'hier soir, cer
tains conseillers m'ont dit que je m'amusais avec les millions des contribuables. 
Eh bien, je peux vous affirmer que, ce soir, ce n'est pas de mon côté que Ton 
jongle avec les millions et que certains ont bien fait de dénoncer certains traves
tissements. 

J'imagine en outre que ces projets doivent être réalisés très vite. L'agrandisse
ment du musée actuel doit être prévu pour après-demain, le nouveau musée, pour 
la prochaine législature et le tout pour moins de 100 millions de francs, sinon cela 
serait trop cher! 

Finalement, il n'y a qu'une chose à retenir de ces motions: l'idée d'une fonda
tion qu'il faut effectivement créer tout de suite. Il faut s'arrêter de discuter. Nous 
créons une fondation qui doit effectivement comprendre la Ville de Genève, 
l'ensemble des communes, l'Etat et les privés. J'espère qu'on tiendra un peu plus 
compte de ces derniers la prochaine fois et qu'on ne méprisera pas l'argent qu'ils 
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mettront dans l'escarcelle pour le prochain musée d'ethnographie, comme on l'a 
fait pour le précédent.. Là aussi, nous avons perdu quelques billes que nous allons 
regretter longtemps. (Applaudissements.) 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). En tant qu'indépendant de l'Alliance de 
gauche, je m'exprime à titre personnel sur le sujet du nouveau Musée d'ethnogra
phie. 

Selon l'étude approfondie de ce sujet entreprise par la commission des tra
vaux qui a rédigé pas moins de quatre rapports à ce propos, personne n'était 
contre l'ethnographie, le problème relevant plutôt du choix de la place Sturm 
pour y implanter le nouveau musée. Dès qu'on discutait de ce problème, les 
tenants du projet nous accusaient d'être contre l'ethnographie. Comme je ne sié
geais pas à la commission des travaux, j 'ai été très attentif aux questions et aux 
remarques venant de toutes parts. Une de nos anciennes collègues, M™ Evelyne 
Strubin, a rédigé par ailleurs un rapport important sur le site - sans pour autant 
remettre en cause l'ethnographie - qui n'a pas rencontré d'opposition. On a 
même évoqué le sarcophage d'Alain Vaissade qui allait être enterré à la place 
Sturm ! Au fur et à mesure des années, j ' ai entendu bien des choses au sujet du site 
à choisir pour le futur musée d'ethnographie au sein du Conseil municipal: le 
Palais Wilson, le chemin de l'Impératrice, deux étages souterrains au boulevard 
Carl-Vogt, etc. 

Ce soir, j 'a i été surpris. Je suis en train de me poser des questions au sujet 
de la discussion que nous avons eue hier soir à propos du rapport intermédiaire 
PR-114 A concernant l'étude du budget, discussion au cours de laquelle j 'a i pro
posé d'instaurer l'égalité entre les commissions. Cependant, j 'a i tout de suite 
compris que les commissions n'existaient pas. Ce soir, je peux demander aux 
membres de la commission des travaux: «Etes-vous sûrs que vous avez étudié un 
projet concernant le nouveau Musée d'ethnographie l'année passée?» En effet, à 
ce propos, voici ce que l'on nous a dit, textuellement: «C'est le Conseil adminis
tratif qui se charge de cela.». Ne croyez-vous pas que ce serait la même chose si 
nous restions à la maison et que nous appuyons sur un bouton pour voter «oui» ou 
«non» depuis chez nous? Je pensais que les 80 conseillers municipaux pouvaient 
avoir des idées. Or pas un seul de ces conseillers municipaux n'a eu l'idée que je 
vais vous proposer. 

Je propose donc officiellement que nous renvoyons les trois motions présen
tées ce .soir à la commission des travaux. Je demande aux commissaires de celle-
ci, qui ont réalisé un énorme travail l'année passée, de poursuivre sur leur lancée, 
d'auditionner les conseillers administratifs concernés ainsi que M. Louis Necker, 
directeur du Musée d'ethnographie, etc., afin de leur poser des questions. 
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L'avantage, de ma motion, qui est peut-être farfelue, comme j 'ai entendu cer
taines personnes le dire, c'est que le site choisi pour le nouveau musée est celui du 
Musée d'ethnographie actuel, au boulevard Carl-Vogt. II n'y aura donc pas de 
référendum pour un problème de parcelle au boulevard Carl-Vogt. C'est un archi
tecte retraité qui m'a transmis ses idées et qui a réalisé un très gros travail. Il est 
en train de refaire en ce moment, avec son frère, tout le projet pour obtenir une 
image différente du futur Musée d'ethnographie. 

Trois magistrats sont concernés par cette affaire. Je commence par M. Pierre 
Muller, qui connaît bien le quartier. Je propose donc, pour ce nouveau musée, la 
construction d'un immeuble de quatre étages sur rez, avec deux étages en sous-
sol, comprenant un parking habitants parce qu'il n'y a pas de parking pour les 
habitants dans toute cette zone. Il n'y a que d'anciens immeubles qui ont plus de 
80 ans et les gens ont beaucoup de difficultés à trouver des places de stationne
ment. On parle de rendre résidentielles de nombreuses rues du quartier, mais, en 
contrepartie, on ne propose rien en matière de stationnement. 

Les premier et deuxième sous-sols seraient réservés pour moitié au parking 
public du futur musée d'ethnographie et pour l'autre moitié au dépôt du musée, 
afin d'y entreposer tout ce qui se trouve actuellement dans le grenier et qui est très 
surprenant. 

Ensuite, intégrée à ce bâtiment, il y aurait une école, qui constituerait la pre
mière phase de la construction, située à l'angle de la rue des Bains et du boulevard 
Carl-Vogt, et qui occuperait le rez-de-chaussée et le premier étage. 

Il y aurait ensuite la possibilité de créer une crèche, des locaux pour les 
aînés et des salles polyvalentes de quartier, puisqu'elles font actuellement défaut. 
On peut en effet lire dans les journaux les gros problèmes que rencontre la 
Gérance immobilière municipale concernant la location de salles pour les asso
ciations, car il n'y a rien du tout sur le marché. On ne sait pas comment répondre à 
la demande. 

Quant au toit de cet immeuble, on pourrait y aménager un espace de verdure, 
un espace public, une place de jeux pour les enfants. Dans ce quartier situé à 
proximité de la tour en béton de la Télévision, il serait judicieux d'aménager cet 
espace de verdure avec un petit bistrot. 

Que l'on soit pour ou contre les trois motions, il convient néanmoins de man
dater nos collègues de la commission des travaux pour faire une analyse de la 
situation et auditionner les trois magistrats concernés. 

Prenons un conseiller administratif qui n'est peut-être pas touché par cette 
affaire. M. Ferrazino nous parle d'une zone 30 km/h, avec une zone résidentielle 
située entre la rue des Maraîchers, la rue des Bains et l'espace du boulevard Cari-
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Vogt qui se trouve devant le Musée d'ethnographie. Il serait ainsi possible d'y 
créer un aménagement piétonnier avec des places de stationnement pour les voi
tures. Cela dit, le parking pour les habitants prévu dans mon projet permettrait de 
supprimer un certain nombre de places de stationnement dans la rue. 

Si ces trois motions ne sont pas renvoyées à la commission des travaux, nos 
discussions ici auront été inutiles. Autant passer notre temps à la buvetfe! J'ai été 
contacté par de nombreux habitants me demandant pour quelle raison on ne réali
sait pas le nouveau Musée d'ethnographie. 

J'ai par ailleurs été surpris d'entendre une interview de M. Alain Vaissade à la 
télévision le soir de la votation. Il était découragé par le résultat du vote, car il 
avait beaucoup travaillé sur ce projet. Il a affirmé qu'on ne construirait pas de 
musée d'ethnographie avant vingt ou vingt-cinq ans. 

Je vous pose donc la question, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux: nous, conseillers municipaux, n'avons-nous pas le droit de discuter d'un 
projet, de faire une analyse et d'être entreprenant en choisissant tel ou tel objet à 
la suite des auditions? 

En ce qui concerne les motions M-247 et M-249, on ne doit pas s'y opposer. 
Si les trois motions débattues ce soir ne sont pas renvoyées à la commission des 
travaux, qui pourra faire un rapport important, d'autant plus que, pour le projet de 
musée à la place Sturm, elle avait rendu quatre rapports, il faut se demander ce 
que l'on fait ici. 65% de la population, appartenant au plus grand parti de la Ville 
de Genève, soit les abstentionnistes, se demandent à quoi cela sert d'aller voter. 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, essayez de leur prouver le 
contraire ce soir et renvoyez cet objet à la commission des travaux. Chaque partie 
prenante se défendra, peut-être y aura-t-il de nouvelles idées, auxquelles per
sonne n'avait pensé jusqu'à présent. 

Toujours concernant le site, je tiens à attirer l'attention de mes collègues sur 
certains aspects. En effet, j'ai discuté à ce propos avec une institutrice de l'école 
des Eaux-Vives. Elle a lu dans les journaux que le musée serait peut-être aménagé 
près de l'ONU. Ayant une petite classe de troisième année, elle se rend souvent au 
Musée d'ethnographie actuel avec sa classe. Si le nouveau musée est construit 
vers l'ONU, m'a-t-elle dit, elle devra partir le matin des Eaux-Vives avec sa 
classe, prendre le pique-nique et rentrer le soir, tandis qu'à Plainpalais elle peut 
partir vers 8 h 30, visiter le musée et rentrer avant 11 h. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, pensez à privilégier le 
centre-ville de Genève où le Musée d'ethnographie se trouve actuellement, tandis 
que, selon l'endroit où il serait construit, on se trouverait à 50 m de la commune 
de Chambésy et du Grand-Saconnex. Essayez de bien présenter vos arguments 



5206 SÉANCE DU 13 MARS 2002 (après-midi) 
Motions: nouveau Musée d'ethnographie 

pour persuader les membres de la commission des travaux. Je suis sûr que ceux-ci 
maîtrisent bien le sujet, car, l'année passée, cela n'a pas été facile au niveau des 
discussions concernant le projet de musée d'ethnographie à la place Sturm. Je 
n'ai pas souvent vu quatre rapports sur un même sujet dans ma vie politique, 
excepté pour l'étude du budget, qui comporte sept rapports. 

En toiît cas, je demande que la motion M-248 soit renvoyée à la commission 
des travaux. Si ma requête n'est pas acceptée, je n'en ferai pas un drame, mais je 
rigolerai bien dans un proche avenir. 

M. Bernard Lescaze (R). En entendant ce débat, je me plaisais à penser que, 
si certains semblent singulièrement manquer d'ambition pour leur ville, d'autres 
ne «manquent pas d'air». C'est bien ce qu'on ressent à la lecture de ces trois 
motions. 

Je ne vais pas refaire l'historique de l'échec du projet de musée d'ethnogra
phie de la place Sturm. Comme mon groupe, je continue à penser qu'il s'agissait 
d'un bon projet. Je constate en lisant ces motions qu'au fond tout le monde 
semble maintenant vouloir ce musée. Ce n'était pas tout à fait le cas il y a 
quelques semaines. On nous parle de place, de lieu, d'argent, de financement, de 
structure. 

Je constate qu'il y a dans cette enceinte des spécialistes d'une secte antique, 
celle des pharisiens, et qu'ils sont extrêmement nombreux à nous donner 
aujourd'hui des leçons sur ce que pourrait être un futur musée d'ethnographie. Je 
n'en prends pour preuve qu'un seul exemple. Dans deux des trois motions, on 
nous parle de la nécessité d'une fondation. Soit, mais pour créer une fondation, il 
faut avoir plusieurs partenaires. 

L'Unesco, que je sache, n'a pas son siège à Genève. Les organisations inter
nationales de Genève sont destinées à aider le Sud et les pays en voie de dévelop
pement, plutôt que l'une des villes les plus riches du monde. Peu me chaut de 
savoir si la Confédération souhaite ou non aider Genève. C'est d'abord à la Ville 
de Genève, qui possède le Musée d'ethnographie, qu'il revient de fournir l'effort 
principal. Je rappellerai simplement que le groupe radical avait proposé cette fon
dation en 1990, lorsque M. René Emmenegger était conseiller administratif. L'un 
des partis à l'origine d'une des trois motions avait combattu cette fondation qui 
reprenait précisément les structures semblant aujourd'hui, soit douze ans plus 
tard, être la panacée. 

Quand je vois cette situation, je me dis que ces motions servent sans doute à 
donner bonne conscience à leurs auteurs. Cependant, le groupe radical ne les 
acceptera pas, car elles ne feront que s'ajouter à la montagne de papier existant 
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déjà sur le musée. Nous, nous souhaitons un jour un véritable musée d'ethnogra
phie et non pas une exposition de cocottes en papier faite avec tous les anciens 
projets et les idées relatives à ce sujet. 

La moins irréaliste des motions est celle de M. le conseiller municipal Lyon 
dans laquelle il y a au moins un terrain et un musée concrets. Malgré tout, il ne 
nous paraît pas opportun à l'heure actuelle de renvoyer cette motion, surtout à la 
commission des travaux, pour une raison bien simple. Il appartient au Conseil 
administratif de faire un projet et d'examiner où le futur musée pourrait être situé. 
Il ne nous appartient pas ici, dans cette enceinte, de disserter savamment sur des 
terrains que nous ne possédons pas, aux alentours de la place des Nations, soit 
dans un quartier qui s'est déjà vigoureusement opposé par le passé à d'autres 
constructions beaucoup plus modestes, notamment dans le parc de Vermont. Il ne 
faut pas non plus exagérer. La campagne Rigot doit être protégée. D'ailleurs, la 
Commission des monuments, de la nature et des sites n'acceptera pas n'importe 
quelle construction à cet endroit. Il y a déjà le collège Sismondi et on ne peut pas 
bétonner cette campagne ni la place autour d'elle. 

En réalité, ces motions ne servent même pas à épater la galerie, mais simple
ment à l'amuser, car elles ne proposent rien de mirobolant. Nous ne sommes plus 
d'accord aujourd'hui de perdre du temps sur ce genre de motions en commission. 
Il appartient au Conseil administratif, lorsqu'il le jugera nécessaire et avec les 
moyens qui sont les siens, de présenter un avant-projet et de voir ce que l'on peut 
faire, après d'éventuelles négociations avec d'autres partenaires. 

Pour ma part, je ne serai pas aussi pessimiste que M. le conseiller administra
tif Vaissade. Je crains - hélas! - qu'il ait raison, mais je pense qu'on peut espérer 
un nouveau Musée d'ethnographie avant un quart de siècle. J'espère que, lui 
comme moi, nous assisterons à l'inauguration de ce nouveau Musée d'ethnogra
phie. Inch'Allah! 

J'aimerais ajouter une dernière chose pour montrer combien les esprits sont 
parfois quelque peu perturbés. Il est vrai que ce musée coûtera très cher. Nous 
avons déjà l'exemple du Musée de l'Ariana: un référendum avait été lancé parce 
qu'on ne voulait pas d'un musée coûtant 14 millions de francs, mais il a finale
ment coûté 24 millions de francs! Pour ma part - puisque je m'y suis déjà brûlé 
les doigts une fois - j e sais que le futur musée d'ethnographie coûtera certaine
ment plus cher, mais peut-être plaira-t-il davantage que celui qui a été refusé. 

Je dois quand même dire avec un peu d'ironie que je suis surpris d'entendre le 
représentant socialiste, par ailleurs souvent pertinent et intelligent, nous deman
der d'associer des fonds privés à la nécessaire construction d'un équipement 
public. Bien sûr que cela est possible, mais ce sont d'abord les fonds publics et la 
collectivité publique qui doivent être le moteur en la matière, et particulièrement 
pour un musée d'ethnographie. 
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Je rappellerai quand même que récemment, pour un grand projet censé 
magnifier l'âme collective du peuple suisse, je veux parler d'Expo.02, on a ima
giné un financement privé dont on a bien vu qu'il n'était pas réaliste. 
Aujourd'hui, ce sont bien entendu les fonds publics qui viennent à la rescousse 
d'Expo.02. Si vous imaginez que le futur Musée d'ethnographie de la Ville de 
Genève, dont les employés sont des fonctionnaires municipaux, pourra essentiel
lement être payé par des fonds privés, vous vous leurrez complètement. C'est pré
cisément la tâche et l'ambition de notre municipalité que d'arriver à réaliser des 
projets de nécessité publique qui doivent donc être payés par notre collectivité. 

Je suis un peu étonné de me découvrir ce soir radicalement plus socialiste que 
les socialistes. (Rires et applaudissements.) 

M. Michel Ducret (R). Après cette brillante intervention, que peut-on ajouter 
si ce n'est considérer quel luxe d'attention est porté au «cadavre» de la place 
Sturm, ce qui est d'autant plus surprenant qu'il est le fait de ses propres assassins. 
J'avais dit à l'époque dans cette enceinte qu'on ne pouvait mettre le futur Musée 
d'ethnographie sur des roulettes, mais c'est pourtant bien ce qui se passe avec des 
projets se baladant à travers Genève, qui ont en commun d'être aussi solides que 
de tenter d'aligner des noix sur un bâton. 

Je rappellerai à ce titre le projet Fucksas concernant l'aménagement de la 
place des Nations et qui aurait permis une intégration du futur Musée d'ethnogra
phie dans l'ensemble. Le peuple n'en a pas voulu: il a clairement dit qu'il ne vou
lait rien à cet endroit. Cela met donc fin au rêve de M. Pattaroni qui risque 
d'ailleurs de rêver encore longtemps. Nous ne voulons pas l'en empêcher, mais 
nous sommes élus pour trouver des solutions concrètes et acceptables. Nous lui 
laisserons, de même qu'aux autres motionnaires, ce qu'il appelle des «rêves». Ce 
ne sont en fait que des cauchemars qu'appelle sans doute le remords. 

Ces trois motions ne sont que de la poudre aux yeux, la M-248 proposant un 
«bourrage» qui n'est pas admissible de nos jours, la M-247 et la M-249 voulant 
construire sur une zone qui vient d'être voulue verte par le peuple. 

A tout prendre, j ' ai décidé de participer à cette débauche d'idées parce que je 
trouve cela joyeux. Il y a, selon moi, un endroit où l'on pourrait parfaitement 
construire le nouveau Musée d'ethnographie. Je viens de déposer une motion, la 
M-276, qui invite le Conseil administratif à prendre langue avec l'Etat de Genève 
et la Fondation des parkings afin de construire le musée sur le Park and Ride de 
Sécheron. On va construire un parking sur plusieurs étages à cet endroit. Il n'est 
pas très haut, mais, on ne sait pas quoi construire au-dessus de ces étages. Il y a 
une dalle, mais va-t-on y aménager un dernier étage pour les voitures ou un peu 
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de verdure de toiture? Ce n'est pas forcément une très bonne solution. De plus, on 
ne sait pas comment animer ce parking. Il n'y a pas de commerces qui veulent 
s'installer dans le secteur. Je sais que l'Etat aimerait y réaliser quelque chose 
d'intéressant. Pourquoi ne construirait-on pas le nouveau Musée d'ethnographie 
sur cette dalle immense, au-dessus de ce parking, dans un secteur qui sera com
biné d'ailleurs avec une halte RER? Il y aurait ainsi une parfaite accessibilité au 
musée. Certains opposants aux motions présentées ce soir ont reproché au futur 
Musée d'ethnographie d'être inaccessible; celui que je propose serait parfaite
ment accessible, aussi bien par les transports publics que par les transports privés. 

Cela me paraît être une solution idéale qui sortira peut-être une épine du pied 
de l'Etat et de la Fondation des parkings quant à \a possibilité d'animer le Parle 
and Ride en lui donnant un voisinage plus joyeux que la seule présence des 
bureaux d'une très grande entreprise de biotechnologie. Cela participerait à la 
revalorisation du quartier de Sécheron. Le musée serait par ailleurs assez proche 
des institutions internationales pour satisfaire aux demandes du Parti démocrate-
chrétien. Il y a peut-être là une solution à envisager. 

Je demande donc au Conseil administratif, par la motion M-276 que je viens 
de déposer, de prendre simplement langue avec le Conseil d'Etat et la Fondation 
des parkings pour examiner si cette solution est envisageable. Il ne s'agit pas de 
dire que c'est «la» solution, mais, puisque tout le monde met en avant ses idées, 
j'ai fait de même. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Permettez-moi de m'exprimer 
sur le projet de nouveau Musée d'ethnographie, qui nous a déjà demandé tant 
d'efforts, et de rappeler une chose essentielle au cours de débats qui ont été fort 
nourris. Le nouveau Musée d'ethnographie est une nécessité qui ne date pas 
d'aujourd'hui. Lorsque le Conseil municipal avait voté les 55 millions de francs 
pour sa réalisation, le 21 février 2001, on fêtait en même temps le centième anni
versaire du Musée d'ethnographie. C'est dire que ce projet n'était pas une nou
veauté et que nous travaillions dans l'optique de réaliser une construction qui 
manquait à l'une de nos institutions municipales, le Musée d'ethnographie, créé 
par Eugène Pittard en 1901. 

Il convient également de rappeler que lorsque j'ai pris la tête du département 
des affaires culturelles, il y avait trois projets bien ciblés à réaliser. Le premier 
consistait à construire un nouveau Musée d'ethnographie, le deuxième à trouver 
des locaux convenables pour venir en aide à la Bibliothèque publique et universi
taire (BPU) pour ses dépôts, et le troisième à rénover le Théâtre de la Comédie. 
Ces projets planaient au-dessus du département des affaires culturelles, on sentait 
en particulier leurs ombres, parce qu'ils n'étaient pas réalisés. 
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M. Lyon l'a rappelé, pour le nouveau Musée d'ethnographie, parmi d'autres 
projets qui finalement n'ont pas vu le jour, il y a eu celui du chemin de l'Impé
ratrice. Les projets de rénovation de la Comédie ont été soumis à des incerti
tudes répétées, ce qui fait que nous ne sommes pas plus avancés aujourd'hui. 
Quant aux locaux à trouver pour la BPU, je me suis attelé à la tâche et je crois 
que j 'ai eu raison de le faire. Il s'agissait d'une nécessité reconnue. Par ailleurs, 
concernant la création d'un nouveau Musée d'ethnographie, le Conseil muni
cipal avait lancé les procédures permettant d'aboutir à un concours d'architec
ture et de voter un crédit de réalisation. Le projet de construction du Conseil 
municipal que j 'ai tenu à porter et à soutenir via le département des affaires cultu
relles était en fait celui du prédécesseur de M. Christian Ferrazino, qui l'avait 
étudié dans ses services et qui en avait donné le contenu et surtout les possibilités 
de réalisation. J'ai défendu ce projet appartenant à l'ancienne législature et qui 
alliait de nombreuses propriétés et caractéristiques favorables non seulement à 
tout le secteur avoisinant la place Sturm mais également au Musée d'ethnogra
phie. 

Comme M. Lescaze, je continue à penser que ce projet de la place Sturm était 
un bon projet, mais ce n'est pas une raison de désavouer le résultat populaire. Il 
faut rappeler ce dernier: 60% de non contre 40% de oui et, pour être encore plus 
précis, 62% de non contre 38% de oui. Comme certaines personnes arrondis
saient les non à 65%, je tiens à arrondir plutôt au plus près, comme cela se fait en 
arithmétique. Il y avait également 60% d'abstentionnisme. Devant ce résultat, il 
est logique que le Conseil municipal relance le débat. 

Je rappellerai quand même, pour ce qui est de la procédure, qu'il revient au 
Conseil municipal de marquer une volonté politique face à l'un des services de 
l'administration municipale. C'est également à lui de marquer une volonté poli
tique de relancer un projet. Pour moi, le dépôt de ces trois motions est l'occasion 
de relancer le débat sur un nouveau musée d'ethnographie, mais je ne crois pas 
qu'on puisse le faire comme auparavant. 

Si vous nous renvoyez ces motions, nous délibérerons au sein de notre exécu
tif pour savoir comment construire ce nouveau Musée d'ethnographie. Mais nous 
ne sommes plus du tout dans la même situation qu'en 1991. Etant donné la mau
vaise conjoncture, il était difficile de 1994 à 1999 de supporter des déficits budgé
taires. Il a donc fallu temporiser et ralentir un peu la procédure, car on ne pouvait 
pas présenter un crédit de 55 millions de francs à voter en 1997 par exemple, alors 
que nous avions près de 80 millions de francs de déficit. 

Nous avons attendu d'être dans une période de conjoncture favorable, 
laquelle nous a permis d'engranger des bonis de l'ordre de 100 millions de francs. 
C'était le cas en 2001 et nous avons même pu payer à ce moment-là un crédit 
de 70 millions pour la Banque cantonale de Genève. Nous l'avons payé net, en 
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une année. Nous avions de l'argent et c'est pour cela que nous avons pu 
présenter le projet de nouveau Musée d'ethnographie de la place Sturm à ce-
moment-là. 

Rappelons quand même la procédure en la matière pour un tel projet. Le 
Conseil municipal donne un message fort au Conseil administratif en vue de lan
cer un projet de ce type. Ce dernier demande ensuite au département des affaires 
culturelles le cahier des charges pour l'objet en question, en l'occurrence la 
construction d'un nouveau Musée d'ethnographie. Nous sommes actuellement en 
train de retravailler à ce niveau. Une fois que le cahier des charges aura été défini, 
il incombera au département des constructions, de l'aménagement et de la voirie 
de donner forme au projet et de le présenter au Conseil administratif, puis au 
Conseil municipal. 

Il est important de rappeler la procédure. En revanche, ce qui a changé entre
temps, c'est la volonté marquée par l'Etat de Genève d'être davantage partie pre
nante dans les réalisations culturelles et, en particulier, en ce qui concerne la 
construction d'un nouveau Musée d'ethnographie. Cette volonté a été exprimée 
non seulement lors du discours de Saint-Pierre, le discours de la législature, mais 
aussi par des lettres que la présidente du Conseil d'Etat nous a adressées. L'Etat 
sera ainsi un partenaire financier beaucoup plus important lorsque le Conseil 
administratif traitera du type de projets dont nous discutons en ce moment, et ce 
d'autant plus, dans le cas qui nous occupe, que le département d'anthropologie de 
l'Université, qui relève de la compétence de l'Etat, est pour l'instant encore inclus 
dans le projet d'un nouveau Musée d'ethnographie. N'oublions pas d'ailleurs 
qu'il existe des points forts d'ancrage entre ces trois domaines que sont l'anthro
pologie, l'ethnologie et l'ethnographie. Il y a donc une volonté de l'Etat d'être un 
partenaire plus présent, c'est-à-dire associé à la prise de décision et au finance
ment. 

L'Association des communes genevoises est également partie prenante au 
projet d'un nouveau Musée d'ethnographie, puisqu'elle avait soutenu le précé
dent projet. Nous sommes également en concertation avec cette dernière ainsi 
qu'avec l'Etat de Genève en ce qui concerne les compétences culturelles. 

Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que nous ne pourrons pas plus décider 
dans l'enceinte du Conseil municipal s'il faut placer le futur Musée d'ethnogra
phie à Sécheron, à l'Alhambra ou ailleurs. Nous allons nous engager sur la voie 
d'une plus grande concertation avec l'Etat, puisque ce dernier a décidé d'être par
tie prenante dans ce projet. 

Il y a sept conseillers d'Etat, peut-être auront-ils chacun une vision différente 
sur cet objet, mais nous devrons néanmoins trouver une solution et un finance
ment en commun. Je vous rappelle que le travail précédent, qui avait abouti au 
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projet de musée de la place Sturm, représentait huit années de travail et de procé
dures municipales. Le Conseil municipal avait accepté un vote de 55 millions de 
francs et a dépensé 5 millions pour les crédits d'études. Vous n'avez pas osé le 
dire, mais il le faut: non seulement ces 5 millions ont été «mis à la poubelle», 
mais il y avait aussi 5 millions de francs dépensés en termes de ressources 
humaines dans la municipalité. Ce sont donc 10 millions de francs qui ont été 
gâchés. Vous aviez oublié ce point-là, Monsieur Deshusses. De plus, il y avait 
31 millions de francs d'acquis, or cette somme n'est plus certaine maintenant. Il 
faudra donc retrouver un financement d'une autre manière. 

Nous repartons ainsi dans une nouvelle procédure. Je suis d'avis que l'idée 
d'une fondation doit être retenue malgré tout, mais sous une forme élargie. Par 
ailleurs, ce n'est pas le seul secteur dans lequel nous devrons collaborer avec 
l'Etat. L'idée est en train de germer aujourd'hui. Des entretiens avec M™ Brun-
schwig Graf sont prévus à ce sujet. Je lui proposerai de créer une fondation de 
droit public pour traiter des équipements culturels du Canton et de la Ville de 
Genève, à l'instar de ce qui se passe dans une fondation telle que la Fondation des 
immeubles pour les organisations internationales dont le but est de trouver, 
d'entente avec lés organisations internationales, des terrains pour construire et les 
moyens financiers de le faire. Nous devons arriver - à une dimension plus 
restreinte, bien sûr - à mettre sur pied une fondation de droit public permettant de 
traiter tous ces problèmes d'investissements. 

Pour en revenir à la Comédie, je vous rappelle qu'elle n'est encore ni 
construite ni rénovée. L'Etat, qui est un partenaire dans la Fondation d'art drama
tique, s'est d'ailleurs prononcé contre le projet de rénovation que nous avions 
proposé. Il va donc falloir réaliser ou rénover ce théâtre dans d'autres circons
tances et avec d'autres moyens. 

Cependant, nous voulons malgré tout rénover le bâtiment du Musée d'ethno
graphie sis au boulevard Carl-Vogt. Le Conseil administratif a récemment pris 
cette décision en urgence, au lendemain du vote, car il faut mettre en sécurité 
les œuvres en péril qui y sont entreposées et que nous voulons protéger pour 
l'avenir. Comme ce sont des décisions d'urgence, nous utiliserons pour ce faire le 
Fonds Lancoux puisqu'il devait être utilisé pour la construction d'un nouveau 
musée d'ethnographie. Toutefois, comme ce dernier ne sera pas réalisé avant trois 
ans et que les dispositions testamentaires sont précises à ce sujet, ces fonds 
devraient être affectés à la rénovation du Musée d'ethnographie au boulevard 
Carl-Vogt. 

Le cahier des charges du nouveau Musée d'ethnographie sera prêt à la fin du 
mois d'avril. Les services y travaillent. Quant au cahier des charges des rénova
tions de l'actuel musée, il est déjà élaboré et sera remis au Conseil administratif 
afin qu'il définisse son champ d'action. 
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Mesdames, Messieurs, je vous propose donc de renvoyer ces trois motions au 
Conseil administratif. Un amendement à la motion M-249, supprimant toute réfé
rence à une localisation du futur musée d'ethnographie, a été déposé par M. Bre-
guet. En effet, ce n'est pas, à mon avis, le moment de parler d'une localisation 
géographique du futur musée. En revanche, nous avons besoin d'un signe clair de 
votre part selon lequel vous souhaitez que nous trouvions une autre solution pour 
construire un nouveau Musée d'ethnographie. 

Le président Nous interrompons là notre débat et nous le reprendrons à 
20 h 30. 

18. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

19. Interpellations. 

Néant. 

20. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Cinquante et unième séance - Mercredi 13 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: MM. Alain Vaissade et Pierre Muller, conseillers 
administratifs, Mmes Sophie Christen, Vanessa Ischi Kaplan, M. Guy Jousson, 
Mme Virginie Keller Lopez et M. Peter Pirki 

Assistent à la séance: M. Manuel Tornare, maire, M. André Hediger, vice-pré
sident, et M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. 

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.a) Motion de MM. Georges Queloz, Jean-Pierre Oberholzer et 
Mark Muller: «Pour un bon nouveau Musée d'ethnographie» 
(M-247)1. 

3.b) Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Musée d'ethnographie: quel 
avenir?» (M-248)2. 

3.c) Motion de MM. Didier Bonny, Guy Mettan, Robert Pattaroni, 
Jean-Charles Lathion, Guy Savary, M*™8 Alice Ecuvillon, 
Anne-Marie von Arx-Vernon, Odette Saez et Alexandra Rys: 
«Pour un nouveau musée des civilisations ouvert sur le 
monde» (M-249)3. 

Suite de la préconsultation 

M. Robert Pattaroni (DC). Je remercie toutes les personnes présentes 
d'avoir pris la peine... (Brouhaha. ) 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous rappelle que la tenue des 
séances supplémentaires du 23 mars dépendra de l'avancement de nos travaux ce 
soir. 

1 Motion, 5186. 
: Motion, 5187. 
"Motion, 5192. 
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Une voix. C'est du chantage! 

M. Robert Paîtaroni. Je prends la parole, mais je tiens à réaffirmer qu'il ne 
s'agit en aucune manière de lancer une polémique. Nous avons entendu et reçu 
toute une série de messages que nous avons d'ailleurs parfaitement compris, tou
tefois, à ce propos, je pense devoir vous donner quelques éléments. 

Premièrement - il est un peu dommage que M. Vaissade ne soit pas là - nous 
avons beaucoup apprécié les propos du magistrat, pour lequel nous savons très 
bien que cela a été un combat difficile. Nous avons vu qu'il a retrouvé une cer
taine sérénité et qu'il a parlé en magistrat en tentant d'élever le débat: il y a réussi. 
Si M. Vaissade était là, j'aurais pu le lui dire, d'autant plus que nous avons tou
jours cru en sa sincérité et que nous avons constaté tout à l'heure qu'il s'était 
effectivement engagé dans la lutte avec son cœur et avec ses tripes. Cela est par
faitement honorable et c'est pour cela qu'il n'est pas toujours facile par la suite de 
considérer les résultats. 

C'est la raison pour laquelle je dirai à ceux qui, lors de la séance précédente, 
relevaient que nous n'étions pas heureux qu'il y a, de toute évidence, une certaine 
manière d'envisager les combats politiques. Pour nous, démocrates-chrétiens, il 
ne s'agissait pas de nier le projet d'un musée, il s'agissait de faire en sorte que 
celui-là n'aboutisse pas. Néanmoins, et quoi qu'en pensent certains, nous 
sommes fondamentalement convaincus de ce type de réalisation. 

Je suis même particulièrement à l'aise pour le dire, parce que cela fait proba
blement plus d'années, que bon nombre des personnes enthousiasmées par ce 
projet, que je suis attaché à ce genre de réalisations. Dois-je rappeler, d'ailleurs, 
que c'est la première fois que notre parti combat un projet d'une telle envergure. 
Cela doit quand même signifier que nous voulons que Genève se développe, que 
nous voulons que des grandes réalisations se fassent et, par voie de conséquence, 
je pense que cela nous donne droit à une certaine crédibilité. 

Cela dit, je voudrais encore compléter mon intervention par quelques points. 
Par rapport au site, il nous est proposé lors de la séance précédente de renoncer à 
mentionner expressément le site de la place des Nations dans notre motion 
M-249. Nous sommes d'accord de le faire si cela permet de faire avancer cette 
motion, même si, par le passé, nous avions déclaré que c'était notre conviction. 
Certes, maintenant, nous entrons dans une ère nouvelle, dans laquelle il va falloir 
nous mettre ensemble et trouver des solutions qui, probablement, nous dépasse
ront. 

A ce sujet, le magistrat Vaissade a eu des propos particulièrement sensés. 
En conséquence, si nous pouvons établir, ce soir, un premier dénominateur 
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commun, eh bien, nous sommes d'accord de retirer de notre motion M-249 la 
phrase qui mentionne le site où serait situé le futur Musée d'ethnographie. Cepen
dant, nous rendons simplement l'assemblée attentive au fait que nous n'allons 
pas déclarer que nous ne voulons pas de cet emplacement. Si nous en trou
vons d'autres que celui-ci, peut-être même en dehors de la ville, dans l'agglomé
ration, qui est tout aussi populaire que bien des quartiers, tant mieux! En 
revanche, si ce site devait rester opportun, nous ne devrions pas, à notre avis, nous 
en priver. 

Je compléterai encore par les points suivants. Je suis très heureux, nous 
sommes très heureux, d'avoir encore entendu le Parti socialiste reprendre la pro
position de la création d'une fondation. Il est clair que beaucoup de partis, à un 
moment donné ou à un autre, ont voulu créer une fondation. Une de nos mémoires 
me rappelait tout à l'heure - elle est située à quelques trois mètres à ma gauche -
que notre parti, à l'époque, aurait refusé cette proposition. C'est dommage et je le 
dis très volontiers, parce qu'il nous arrive à tous de nous tromper, certains moins 
que d'autres, il est vrai. En tout cas si, par le passé, nous avons médité sur une 
telle proposition et que nous sommes arrivés à une conclusion négative, c'est 
regrettable. A l'heure actuelle, vous pouvez en être certains, nous sommes 
convaincus de l'opportunité d'une fondation telle que le Parti socialiste veut la 
promouvoir, ainsi que, il faut le rappeler, le Parti libéral et probablement, je n'en 
doute pas, le Parti radical. 

En ce qui me concerne, j 'a i encore, je crois, trois points à évoquer. Tout 
d'abord, je constate que nous avons été interpellés à propos d'un projet existant 
déjà. Il faut rappeler qu'il doit probablement y en avoir un, parce que, d'une part, 
on l'a lu dans le journal - cela doit donc être vrai - et que, d'autre part, on a eu des 
échos à ce sujet-là. S'il y a un projet, nous félicitons le Conseil administratif, 
parce que, premièrement, cela signifie qu'il reprend immédiatement le manche, 
que, deuxièmement, c'est à lui de le faire et que, troisièmement, si ce projet pou
vait d'emblée attirer notre sympathie, tant mieux! Nous ne devrions pas nous 
plaindre que d'autres aient déjà eu l'initiative, la volonté et la détermination de 
faire quelque chose. Ce qui compte, pour nous, et nous sommes probablement 
tous du même avis là-dessus, c'est que, après cette confrontation pénible, nous 
nous mettions d'accord le plus rapidement possible avec ceux qui, sincèrement, 
veulent réaliser ce musée. 

Enfin, je désire apporter une petite précision, et c'est dommage décidément 
que M. Vaissade ne soit pas là, d'autant plus qu'il apprécie les termes scienti
fiques: l'ethnographie, si on vérifie dans le vocabulaire scientifique, ce n'est pas 
la science des civilisations minoritaires, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas 
les inclure. Je vais arrêter là mon intervention, sachant que, heureusement pour 
moi, mon discours sera prolongé par l'un de mes collègues. 
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M. Roman Juon (S). Je vais être bref. Je plains sincèrement l'actuel et le 
futur Conseil administratif, en particulier le responsable du département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie, M. Ferrazzino, de se lancer dans 
un tel projet, parce qu'il faut vraiment y croire. Ce ne sont ni les motions qui sont 
du simple papier ni les votes dont on sait où cela aboutit pour finir qui permettent 
de prendre des décisions claires. Les seuls qui se sont opposés au site de la place 
Sturm, ce sont les démocrates-chrétiens, sauf erreur. Il n'empêche qu'ils n'ont 
pas été jusqu'au bout de leur conviction. S'ils avaient lancé le référendum à cette 
époque-là, cela aurait au moins eu le mérite d'être clair. 

Mais aujourd'hui, puisqu'on est à l'heure de l'enterrement du projet du musée 
d'ethnographie de la place Sturm, on a oublié de parler des architectes. Il y en a 
120 qui ont fait le projet. Par conséquent, le coût d'un concours d'une telle enver
gure n'est quand même pas négligeable. Cependant, la somme d'argent, cela 
n'est rien à côté de la déception. Aujourd'hui, à Genève, du fait du référendum, ce 
projet a été balayé. Je ne dis pas que le peuple ait toujours raison, car, pour ma 
part, je ne me prosterne pas devant ces votes, mais je pense que le peuple a été, 
trompé et s'est trompé à cause du manque de clarté dans les débats. Que se passe-
t-il? Quelle image donne'ht la Ville de Genève et le Canton, car c'est la même 
chose pour la plupart des citoyens? Aujourd'hui, les architectes, les étrangers qui 
ont fait ce concours n'y croient plus, parce que la plupart des concours de Genève 
sont refusés. Regardez les hésitations concernant le projet d'aménagement de la 
place Cornavin: il n'y a même plus de courage ni d'enthousiasme, on ergote et on 
discute pour tout; on veut ceci, on veut cela et, en définitive, on n'y croit pas. 

Si on veut réaliser un projet de musée d'ethnographie où que ce soit, dans 
n'importe quel lieu, il faut qu'on se fasse tous ici un lavage de cerveau, mais je ne 
sais pas comment. 

M. Gérard Deshusses (S). Eh bien, oui, ce soir, il y a plusieurs intervenants 
socialistes: c'est la preuve que la question de l'ethnographie nous touche et nous 
intéresse au Parti socialiste. Nous tenons ce soir à remercier M. Vaissade de ses 
propos. Il est vrai que l'esprit de concertation qui, désormais, va animer le 
Conseil administratif nous réjouit, comme nous sommes ravis du développement 
que celui-ci veut donner maintenant à l'idée d'une fondation qui réunisse diffé
rents points de vue, c'est-à-dire ceux de la Ville, des communes, de l'Etat et, nous 
l'espérons, des privés. En cette matière, le Conseil administratif peut compter sur 
le soutien du Parti socialiste, qui espère que le prochain projet de musée d'ethno
graphie coûtera moins cher en termes de projet que le précédent, qui reste dans 
toutes les mémoires en termes d'argent gaspillé. 

Ensuite, nous tenons à répondre à M. Pattaroni. Monsieur le président, vous 
lui transmettrez que nous sommes heureux de constater ce soir que le Parti démo-
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crate-chrétien fait preuve d'une certaine humilité dans le débat et qu'il y a visible
ment certaines victoires qui coûtent cher. Nous sommes heureux aussi de voir que 
M. Pattaroni annonce le retrait d'une partie de la motion, M-249, soit tout ce qui 
touche au lieu où devrait se situer le prochain musée, qui, effectivement, est un 
peu préjudiciable. Certes, nous en sommes heureux et nous en prenons acte. 

Ensuite, nous tenons aussi ce soir à rassurer M. Lescaze, vous lui transmet
trez, Monsieur le président, quant à la dérive socialiste qui le guette. Eh bien, 
vous lui transmettrez aussi, Monsieur le président, qu'il s'agit d'un retour histo
rique - souvenez-vous des «rad-soc». Toutefois, je tiens à préciser que, lorsque le 
groupe socialiste parle de fondation et qu'il désire y intégrer des privés, c'est 
parce qu'il a le respect du travail qui a été fait à l'époque par la Société des amis 
du Musée d'ethnographie, par le biais du legs qui a été également versé et qui 
s'est élevé quand on compte la somme qui était disponible pour l'ancien projet de 
musée à quelque 31 millions de francs. Il serait regrettable, dans l'idée d'un pro
chain projet de musée, de ne pas intégrer ces bonnes volontés-là, car ce serait leur 
manquer de respect, ce serait les ignorer et, en fin de compte, les mépriser. 

Plus largement, si le groupe socialiste ne défend pas l'idée du sponsoring, 
c'est pour éviter ensuite qu'il y ait des marques inscrites sur les équipements 
publics que nous payons et que cela nous entraîne dans d'autres difficultés. En 
revanche, en ce qui concerne le mécénat, nous n'y sommes pas opposés. Il est vrai 
que, quoi qu'il arrive, en tant que groupe socialiste, nous entendons bien garder la 
mainmise sur les équipements collectifs publics que nous sommes prêts à payer 
en partie ou totalement, même si nous souhaitons que le monde du privé participe 
à ces équipements-là. 

Enfin, Monsieur Lescaze, vous nous avez parlé d'Expo. 02. Eh bien, vous lui 
transmettrez, Monsieur le président, combien il est justifié de constater la misère 
de cette Expo. 02. Entre lui et moi, radicalement socialistement parlant, nous 
sommes nombreux dans mon groupe à regretter le projet d'exposition sur le cer
veau que voulait M. Guy-Olivier Segond à Genève. Nous serions presque en 
pleine dérive radicale si nous nous laissions aller, ce que nous ne ferons pas. 

M. Roger Deneys (S). Je ne pensais pas spécialement intervenir dans ce 
débat, mais je dois quand même le faire, je suis désolé. J'aimerais d'abord rappe
ler que la proposition PR-166, concernant la campagne Rigot, a été renvoyée à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement que je préside, pour étudier 
précisément l'implantation éventuelle du nouveau Musée d'ethnographie sur la 
place des terrains de tennis à la campagne Rigot. 

Dans ce cadre-là, on peut dire que le travail a déjà commencé dans cette com
mission, le renvoi à celle-ci de la proposition PR-166 ayant été effectué récem-
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ment. J'aimerais, par la même occasion, profiter de vous lire un extrait de la 
lettre, dont M. Vaissade nous a fait part, lettre adressée par la conseillère d'Etat 
M™ Calmy-Rey à M. le conseiller administratif, et qui nous a été transmise en 
commission: «Monsieur le maire, Messieurs les conseillers administratifs, depuis 
le refus en votation populaire du projet de musée d'ethnographie à la place Sturm, 
de nombreuses propositions de localisation d'un nouveau musée d'ethnographie 
ont été formulées dans divers milieux (...). Le Conseil d'Etat est d'avis qu'il 
convient de mettre à plat l'ensemble du dossier et de créer un groupe de travail 
regroupant la Ville de Genève, l'Association des communes genevoises et l'Etat, 
afin d'examiner la façon dont on pourrait résoudre la problématique restée entière 
à la suite du verdict de la votation. Aucune collectivité genevoise ne peut rester 
indifférente et nous sommes convaincus que la solution passe par une action 
concertée pour déterminer la vocation future de ce musée.» 

Je voulais rappeler ces propos simplement parce que je m'inquiète un petit 
peu de la démarche actuellement entreprise dans cette enceinte, dans la mesure 
où, certes, il est bien de renvoyer en commission des objets comportant de 
nouvelles propositions pour les étudier, mais où il serait important d'associer 
dès le départ l'ensemble des acteurs, afin de ne pas arriver à nouveau avec un 
projet tout fait par la Ville de Genève mettant les autres acteurs devant le fait 
accompli. 

Il s'agit d'attirer l'attention des commissions qui vont traiter ces objets sur les 
enjeux régionaux de ce projet de nouveau Musée d'ethnographie; ce n'est pas à la 
Ville de Genève de s'occuper exclusivement de ce projet. Le Conseil administra
tif devrait répondre à cette lettre dans les meilleurs délais, pour dire qu'il accepte 
de participer à un groupe de travail avec d'autres acteurs au lieu d'aller à la fin 
leur proposer quelque chose. 

M. Didier Bonny (DC). J'aimerais répondre à deux ou trois choses qui ont 
été dites depuis que le débat a commencé il y a bientôt deux heures, même plus, 
avec la pause. 

La chose principale que j'aimerais dire ce soir, c'est qu'il n'est pas question 
de mauvaise conscience ou de remords comme cela a été dit. Mais il est bel et 
bien question de responsabilité politique. Pour ceux qui pensent qu'il s'agit de 
mauvaise conscience et de remords, ce ne sont certes pas mes paroles et mes pro
pos qui vont les faire changer d'avis. Toutefois, je tiens quand même à dire que 
mon parti ainsi que le Parti libéral en 1* occurrence sont conscients de leurs res
ponsabilités politiques. Nous avons gagné un référendum; il est vrai que ce fut 
difficile, mais à la fin nous avons tout de même eu une majorité assez large. Les 
raisons de cette victoire sont nombreuses. 
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Comme Ta très bien dit M. Vaissade, c'est au Conseil municipal de relancer le 
débat. Or il est tout à fait normal que ce soit le Parti libéral et le Parti démocrate-
chrétien qui relancent le débat, puisque ce sont les deux mêmes partis qui étaient 
opposés au projet de musée d'ethnographie de la place Sturm, et non pas à un pro
jet de musée d'ethnographie. J'aimerais rappeler- il est vrai que maintenant cela 
date - qu'au moment d'accorder les premiers crédits j'étais le seul dans cette 
enceinte à m'y opposer, parce que justement le financement n'incombait qu'à la 
Ville de Genève et que je souhaitais qu'on élargisse tout cela. 

J'aimerais dire à M. Juon que le Parti démocrate-chrétien a en tout cas tenté 
d'aller jusqu'au bout de ses convictions, puisque, effectivement, déjà lors du pre
mier crédit d'étude de 2,5 millions de francs, nous avons eu une assemblée de 
délégués du PDC de la ville de Genève pour décider si nous lancions un référen
dum. Malheureusement, le PDC de la ville de Genève de l'époque n'était pas 
encore tout à fait prêt à me suivre, puisque six personnes contre dix ont préféré 
continuer les débats sans lancer de référendum. Alors, il est vrai que, si nous nous 
étions décidés plus tôt en faveur du référendum, il n'est pas non plus certain que 
nous aurions obtenu le même résultat, puisque nous étions encore bien seuls. Par 
conséquent, je m'inscris en faux par rapport à ce qui vient d'être dit. Nous avons 
été cohérents depuis le début; il est vrai qu'il a fallu du temps, mais maintenant 
nous en sommes là et nous souhaitons pouvoir aller de l'avant. 

Alors, nous avons bien entendu les critiques émises lors de la séance précé
dente par M. Breguet et les Verts en l'occurrence. Comme l'a dit M. Pattaroni, 
nous nous rallierons à l'amendement proposé par M. Breguet afin de faire avancer 
le dossier. Concernant la localisation, il est sans doute trop tôt pour la préciser, 
certes, mais, ce que nous souhaitons, c'est que ce soir, dans relativement peu de 
temps, je pense, nous puissions renvoyer la question au Conseil administratif et 
non pas en commission. Ce soir, en effet, il s'agit bien de donner une nouvelle 
impulsion et non pas de rediscuter des trois motions présentées sur le sujet du 
nouveau Musée d'ethnographie en commission pour que cela y reste pendant des 
mois et des mois, sans que le dossier n'avance. 

Par conséquent, nous souhaitons, si c'est possible, mais cela ne dépendra pas 
de nous, que les trois motions soient renvoyées au Conseil administratif. Si cela 
n'était pas le cas, nous aimerions qu'une des trois motions au moins soit renvoyée 
au Conseil administratif de telle manière que le Conseil administratif, qui, on le 
sait, a déjà commencé à s'atteler à la tâche, puisse se sentir soutenu par le Conseil 
municipal. 

C'est pourquoi j'appelle les groupes qui ont défendu l'ancien projet de musée 
d'ethnographie prévu à la place Sturm - et je comprends bien que pour eux cela 
n'est pas évident d'avoir subi la défaite que l'on sait, mais je crois qu'en tant que 
membre de la minorité de ce Conseil municipal je sais ce que c'est plus souvent 
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qu'à mon tour que d'être minorisé - à dépasser leur amertume, cela pour le bien 
de la collectivité, pour le bien de la Ville de Genève. Je souhaite que nous arri
vions à une large majorité, au moins sur l'une des trois motions présentées pour la 
renvoyer au Conseil administratif. 

M. Georges Breguet (Ve). Je ne vais pas du tout faire une longue interven
tion. J'aimerais juste répondre un tout petit peu à M. Pattaroni au sujet de la défi
nition de l'ethnographie qu'il a donnée tout à l'heure. On ne va pas faire un débat 
important, on va juste dire... (Brouhaha.) Non, je vous en prie, je pense que cela 
est fondamental. 

Ce qui caractérise notre société, c'est un pouvoir de critique et d'analyse. Ce 
pouvoir de critique et d'analyse, il faut le laisser entre les mains des gens qui sont 
à l'intérieur des institutions de notre Ville. Je pense que si on bride d'une quel
conque manière ce pouvoir d'analyse, nous ne serons pas dans une ligne juste par 
rapport à un nouveau musée. Pour terminer, je me permets de répondre, vous 
transmettrez, Monsieur le président, à M. Pattaroni, que, par rapport à l'ethnogra
phie, nous sommes tous des minoritaires. 

Le président. Nous allons procéder au vote. Comme il a été convenu avec les 
chefs de groupe, nous allons voter les motions M-247, M-248 et M-249 l'une 
après l'autre. Nous passons donc au vote de la première motion, la M-247; si 
celle-ci est acceptée, elle sera directement renvoyée au Conseil administratif. 

Mise aux voix, la motion M-247 est refusée à la majorité (quelques absten
tions socialistes). 

Le président. Nous passons maintenant à la motion M-248 de M. Lyon. Ce 
dernier m'a annoncé qu'il renonçait à son renvoi à la commission des travaux. 
Nous allons donc voter cette motion; si elle est acceptée, elle sera directement 
renvoyée au Conseil administratif. 

Mise aux voix, la motion M-248 est refusée à la majorité (quelques absten
tions). 

Le président. Nous allons maintenant voter la motion M-249. Pour la clarté 
du débat, je précise que M. Breguet a déposé sur mon bureau un amendement à 



5226 SÉANCE DU 13 MARS 2002 (soir) 
Motions: nouveau Musée d'ethnographie 

cet objet, mais que l'un des responsables de la motion, M. Pattaroni, nous a dit 
qu'il renonçait à la partie mise en cause dans cette motion. Je vous informe que 
l'amendement de M. Breguet demande que l'on supprime la deuxième partie de 
la première invite. Je vous lis cet amendement: 

Projet d'amendement 

Supprimer dans la première invite: «dans le quartier international, en particu
lier dans le périmètre contenu entre la place des Nations, les voies CFF, l'avenue 
de France et l'avenue de la Paix.» 

Monsieur Pattaroni, cela vous convient-il? 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous n'avions pas encore entendu la formula
tion, mais elle nous convient parfaitement et nous voterons donc cet amendement. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Breguet est accepté à la majorité (1 opposition et 5 abstentions). 

Le président. Nous allons maintenant voter la motion M-249 ainsi amendée. 
Si elle est acceptée, elle sera directement renvoyée au Conseil administratif. Je 
précise que la deuxième et la troisième invite ne sont pas modifiées. 

Mise aux voix, la motion M-249 amendée est acceptée par 37 oui (libéraux, démocrates-chrétiens, 
Verts et socialistes) contre 11 non (radicaux, Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes), 
(abstention de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- de soumettre dans les plus brefs délais au Conseil municipal un crédit de pré-

étude pour la construction d'un nouveau Musée d'ethnographie, basé sur le 
programme prévu pour le projet de la place Sturm; 

- d'offrir d'emblée à l'Etat de Genève et aux communes intéressées de s'asso
cier au projet et de proposer, dès que possible, une participation à d'autres 
partenaires tels que les communautés étrangères, les organisations internatio
nales ainsi que les privés (entreprises ou particuliers) intéressés; 
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- de constituer une fondation de droit public ayant pour but la maîtrise de 
l'ouvrage et le financement du projet, composée de représentants de l'Etat, 
des communes intéressées et de tous les autres partenaires, publics et privés, 
intéressés. 

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

4. Motion de M. Alain Marquet: «Des feux d'artifice éthiques pour 
Genève» (M-250)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la Ville de Genève participe par le biais de prestations de la Voirie au 
financement de l'association Genève Tourisme; 

- que la Ville de Genève participe par le biais de prestations du Service des 
espaces verts et de l'environnement au financement de l'association Genève 
Tourisme; 

- que la Ville de Genève participe par le biais de prestations des agents de sécu
rité municipaux au financement de l'association Genève Tourisme; 

- que la seule participation de la Voirie se monte à près de 500 000 francs; 
- que cette association a pour objet, entre autres, d'organiser les Fêtes de 

Genève; 
- que l'association Genève Tourisme au bénéfice de ces prestations est organi

satrice des célèbres feux d'artifice des Fêtes de Genève; 
- que les feux d'artifice sont fournis par l'entreprise Lacroix et Ruggieri 

(Haute-Garonne, France); 
- que cette entreprise réalise 60% de son chiffre d'affaires dans le domaine de 

l'armement; 
- que notre cité se targue d'être une ville de paix, de rencontre et de compréhen

sion entre les peuples, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de conditionner 
l'attribution de prestations de ses services à l'association Genève Tourisme à la 

1 Annoncée, 3416. 
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désignation par celle-ci d'une entreprise fournisseur de feux d'artifice éthique-
ment correcte (ne fabriquant pas de matériel de guerre) et respectueuse de l'envi
ronnement (utilisant des matériaux rapidement biodégradables). 

M. Alain Marquet (Ve). Le 25 mai 2001, le journal Le Courrier vous appre
nait sur une double page que notre Ville de Genève était impliquée dans un mon
tage financier peu en rapport avec les engagements éthiques souvent rappelés par 
notre bon maire dans cette enceinte. Je me permets d'ailleurs à cette occasion de 
souligner que la motion M-133 concernant les bordures de trottoir en granit et qui 
visait un peu un objectif identique est encore pendante. 

Pour rappel, afin que vous soyez parfaitement au clair avec les motifs qui ont 
amené la motion M-250, je précise que la Ville de Genève participe au finance
ment des Fêtes de Genève par le biais d'un soutien logistique qu'elle fournit à 
l'association Genève Tourisme, notamment avec le soutien du Service des 
espaces verts et de l'environnement, le soutien des agents de sécurité municipaux 
et le soutien de la Voirie. Le montant que, lors de sa dernière visite à la commis
sion des pétitions, M. Choffat n'a pas pu préciser exactement se situe aux envi
rons de 1 million de francs. 

Or il se trouve que, pendant un certain nombre d'années, Genève Tourisme a 
fait appel à la société Lacroix et Ruggieri pour mettre en œuvre le feu d'artifice 
des Fêtes de Genève, qui sont un peu le point d'orgue de ces fêtes. Pendant les 
années 1979, 1988, 1990, 1998, 2000 et 2001, c'est la société Lacroix et Ruggieri 
qui a été mandatée pour fournir le matériel de ces feux d'artifice. 

Précisément, il faut savoir - et cela je l'ai trouvé sur le Web à une époque 
encore où le site de Lacroix et Ruggieri y était accessible, ce qui n'est plus le 
cas maintenant, on peut d'ailleurs se demander pourquoi - que cette entreprise 
réalise 55% de son chiffre d'affaires en matériel militaire. Ce matériel mili
taire ne saurait nous laisser indifférent, parce que notre Ville de Genève est 
particulièrement attentive, par le biais notamment de l'ancienne présidente du 
Grand Conseil, Mme Elisabeth Reusse-Decrey, au problème des mines antiperson
nel. 

A ce sujet, la Convention d'Ottawa de 1996 a clairement précisé un certain 
nombre de choses concernant l'utilisation des mines antipersonnel. Cependant, la 
société Lacroix et Ruggieri continue à fabriquer des mines antichars qui ont exac
tement le même usage et qui, malheureusement, ne sont pas inscrites dans la 
Convention d'Ottawa de 1996. Si j'avais le malheur ce soir, par conséquent, de 
dire que la société Lacroix et Ruggieri fabrique des mines antipersonnel* je ris
querais un procès identique à celui qu'a dû subir l'association Agir ici. Je ne dirai 
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donc pas que la société Lacroix et Ruggieri fabrique des mines antipersonnel; je 
me contenterai de dire que la société Lacroix et Ruggieri fabrique des mines anti
chars qui ont un usage parfaitement comparable. 

C'est donc suite à l'article mentionné, paru dans le journal Le Courrier, que 
les socialistes ont déposé une motion au Grand Conseil demandant que de l'ordre 
soit mis dans tout cela. L'association Genève Tourisme a réagi par le biais d'une 
déclaration, déclaration qui m'a été remise sans qu'elle soit suffisante à mes yeux 
à cette époque, et ce malgré le fait que, sur un certain nombre de points, l'associa
tion Genève Tourisme et le comité d'organisation des Fêtes de Genève disaient 
avoir pris toutes les mesures professionnelles, comme à l'accoutumée, dans le 
choix des artificiers des feux d'artifice 2001. 

Nous voulons bien croire que toutes les mesures professionnelles ont été 
prises. Toutefois, il se trouve qu'à nos yeux il y a un certain nombre de mesures 
éthiques que nous pourrions très fermement suggérer à l'association Genève Tou
risme. Elle précise encore dans cette déclaration que le contrôle des fournisseurs 
est de plus en plus complexe et difficile. Or, à nos yeux, la complexité, la diffi
culté de l'étude et du contrôle de ces fournisseurs ne sauraient être une porte 
ouverte à l'entrée sur notre territoire, par le biais de son matériel, d'une société 
fabriquant des armements de ce type. 

Le comité d'organisation des Fêtes de Genève par le biais de l'Office du tou
risme rappelle également que le feu d'artifice est le paramount, c'est le terme 
qu'il emploie, le point d'orgue, j 'a i employé ce terme tout à l'heure, des Fêtes de 
Genève et qu'à ce titre il doit être maintenu. Il est bien clair que, selon l'objectif 
de notre motion, la réalisation de ce feu d'artifice ne saurait être remise en ques
tion. C'est une évidence que je tiens à souligner, simplement, nous, les Verts, sou
haitons y voir inclus un peu plus d'éthique. 

L'Office du tourisme précise également qu'à l'avenir une attention encore 
plus soutenue doit être réservée au choix des artificiers. C'est là un des seuls 
points où nous pouvons le suivre. Il a été décidé qu'une commission consultative 
de sélection sera constituée à l'avenir au sein du comité d'organisation des Fêtes 
de Genève afin d'être opérationnel pour l'édition 2002. C'est là que le bât blesse 
un peu, parce que la création de cette commission a été annoncée par l'Office du 
tourisme en juin 2001 pour organiser les Fêtes 2002, ce qui nous paraît déjà être 
très court, car je ne peux pas imaginer qu'un comité d'organisation comme celui 
qui gère les Fêtes de Genève ne commence à préparer celles de 2002 qu'à 
l'automne 2001. Or cette commission qui était annoncée par l'Office du tourisme 
s'est réunie pour la première fois en janvier 2002. J'ai de la peine à croire qu'en 
janvier 2002 on puisse encore avoir une influence sur le choix des artificiers, 
même si très probablement cette année les Fêtes de Genève ont su faire le choix 
d'un artificier qui réponde beaucoup plus à nos vœux. 
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La composition de la commission de sélection fera l'objet d'invitations ulté
rieures, mais comprendra dans tous lès cas des représentants des parlements 
municipaux et cantonaux. A ce propos, il se trouve, et M. Winet peut le confirmer 
ce soir, que j'ai eu la parfaite franchise de l'informer très rapidement de l'exis
tence de cette motion, de le prier de demander aux personnes de l'Office du tou
risme de Genève de prendre contact rapidement avec moi, pour que nous puis
sions discuter et donner à cette motion le biais le meilleur possible: force est de 
constater que ces personnes ne m'ont jamais contacté. Pourtant, si un représen
tant du Conseil municipal devait avoir un jour à siéger dans cette commission qui 
a siégé pour la première fois, je vous le rappelle, à la mi-janvier 2002, il me sem
blait que j'étais en tout cas une personne apte à être contactée pour ce faire. Cela 
n'a malheureusement pas été le cas. 

C'est donc finalement l'inquiétude de ne pas voir prise en compte la réflexion 
que nous avions faite sur le caractère éthique de ces Fêtes de Genève que nous 
souhaitons vivement et sur le choix que nous souhaitons beaucoup plus raisonné 
de l'artificier qui fait que cette motion a été maintenue et que j'en maintiens bien 
entendu tous les termes. Je me permets de vous relire la première partie de 
l'invite: «Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de condition
ner l'attribution de prestations de ses services à l'association Genève Tourisme à 
la désignation par celle-ci d'une entreprise fournisseur de feux d'artifice éthique-
ment correcte (...)» 

Il en existe, et je connais des personnes dans ce parlement qui pourront vous 
le confirmer. Je n'ai pas eu à surfer des heures sur le net pour en trouver plu
sieurs en France, en Allemagne, en Autriche. Il en existe ailleurs sur d'autres 
continents. 

Quand je parle d'une entreprise «éthiquement correcte» et «respectueuse de 
l'environnement», cela signifie ne fabriquant pas de matériel de guerre ni du 
matériel assimilable à du matériel de guerre et utilisant des matériaux rapidement 
biodégradables. J'ai eu la chance de tomber il n'y a pas longtemps sur un journal 
lyonnais qui doit être Le Progrès, qui annonçait pour la première fois l'utilisation 
d'un feu d'artifice biodégradable, c'est-à-dire que les coqs en plastique au lieu 
d'encombrer le fond des rivières ou des lacs pendant des années étaient des coqs 
en maïs qui, en trois mois, étaient parfaitement biodégradés. 

Par conséquent, l'invite de cette motion, nous la maintenons dans son intégra
lité! Si cette association arrive à nous démontrer que cette année elle a trouvé la 
solution en trouvant un fournisseur éthique pour les feux d'artifice, eh bien, nous 
souhaitons que l'aide logistique soit donnée aux Fêtes de Genève comme elle l'a 
toujours été, avec une certaine générosité, et que, si malheureusement ce n'était 
pas le cas, il faudrait suggérer à cette association de se débrouiller seule cette 
année pour financer la partie que nous lui proposons. 
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J'aimerais encore ajouter, et cela un certain nombre des membres de la com
mission des pétitions pourront le confirmer, que nous avons eu à étudier en com
mission une pétition qui s'inquiétait des effets collatéraux des Fêtes de Genève 
dans les rues adjacentes: ce qui nous a été énoncé tant par un responsable de la 
Brigade antibruit que par ie comité des Fêtes de Genève et n'a cessé de nous 
interpeller, de nous poser un certain nombre de questions sur la manière dont 
étaient gérées ces Fêtes de Genève. 

Nous maintenons que ces Fêtes de Genève répondent peut-être à un besoin 
des touristes, qu'elles répondent peut-être aussi à un autre besoin des habitants de 
Genève, qu'elles sont essentiellement festives, mais que nous n'aurions pas de 
peine à suggérer à l'association Genève Tourisme, voire à lui imposer des condi
tions qui puissent nous permettre, nous, cofinanciers de ces Fêtes de Genève, de 
nous regarder sereinement dans le miroir en nous disant que nous n'avons pas 
participé au chiffre d'affaires de sociétés qui fabriquent des objets terriblement 
mutilants et affreusement dramatiques dans les pays qui sont en situation de 
guerre. 

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

Préconsultation 

M"* Renate Cornu (L). Je vais sortir mon drapeau blanc pour commencer et 
je vais d'abord demander s'il faut toujours mettre Genève Tourisme au pilori et 
tirer sur cet organisme. 

L'entreprise Lacroix et Ruggieri, dont il est question ici, n'est plus concernée. 
En effet, la commission ad hoc qui a été nommée a mandaté deux entreprises très 
sérieuses dont il est avéré, pour 2002, qu'elles ne produisent ni armes ni engins 
guerriers d'aucune sorte. Alors, je crois qu'il est inutile que le responsable de la 
motion sorte davantage ses flèches à l'égard des organisateurs des Fêtes de 
Genève et qu'il range son carquois. 

M. Pierre Reichenbach (L). Bien sûr, le groupe libéral est tout à fait opposé 
aux mines antipersonnel et il l'a prouvé souvent. Mais le contrôle des usines 
pyrotechniques est très complexe, voire kafkaïen. Monsieur le président, vous 
transmettrez à M. Marquet qu'il est un ange, je le lui ai d'ailleurs dit à la buvette 
auparavant. 
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Certes, à l'époque de Charles le Téméraire, le feu d'artifice était déjà com
posé de salpêtre, de soufre et de cuivre. Tous les fabricants qui produisaient des 
feux pyrotechniques à cette époque, et même les Chinois bien avant nous, ont eu 
pour partie de leur production la fourniture de produits militaires ou policiers. On 
peut le regretter, mais c'est historique. D'ailleurs, à l'époque, l'alchimiste de 
votre aïeul, cher Alain, était aussi un fabricant de matériel militaire, tout en orga
nisant les festivités de son royaume. 

Cela va être très difficile de répondre sur tous les points de votre motion, 
Monsieur Marquet; moi, je m'en tiendrai simplement à la discussion concernant 
les usines qui font des objets pyrotechniques. La société Lacroix et Ruggieri four
nit aussi des feux de détresse pour les navigateurs, pour déclencher des ava
lanches, ou même des panoplies de détresse pour l'aéronautique! 

Vous savez peut-être, du moins certains dans cette salle, que je suis un tireur 
sportif qui recharge ses munitions et dans ma documentation j 'a i recherché sur 
Internet des sites non militaires, éthiquement acceptables, ce que j'observe moi-
même dans mon sport. J'ai trouvé Norma, SFP, une société que vous considérez 
comme acceptable, Vahiutuori, Daewo, et peut-être que vous en avez trouvé 
d'autres, Monsieur Marquet. J'ai aussi trouvé, tenez-vous bien, un site à Porto 
Alegre. Cela va peut-être intéresser tout le monde, mais vous pouvez le consulter, 
c'est taurusa.com, dont l'adresse est P. Box 44, avenue Do Forte 511, Porto 
Alegre, Rio Grande, Brazil 91360. 

Toutefois, cette importante usine, mondialement connue, produit aussi 
d'excellentes armes pour la sécurité, ta police, les militaires et surtout des 
articles pyrotechniques qui sont utilisés dans les feux d'artifice mais aussi à 
d'autres fins. 

En conclusion, le plus gênant, et là, Monsieur Marquet, je vous rends attentif 
à ce problème, c'est que les enveloppes biodégradables, elles sont peut-être sou
haitables pour la nature, je suis le premier à le dire - en ce qui me concerne, si 
l'on supprimait les feux pyrotechniques, cela serait la meilleure des solutions en 
définitive - mais il n'en demeure pas moins que ces enveloppes biodégradables, 
dont vous faites état, à base de maïs-semtex, ne sont pas détectables et peuvent 
aussi servir à des fins inavouables. 

Par conséquent, il faut être extrêmement prudent avec les choix que vous 
faites, Monsieur Marquet, et non pas, en voulant privilégier l'éthique, tomber 
dans un travers qui irait peut-être à rencontre de vos préoccupations. 

M. Jacques Finet (DC). Je renonce. 

http://taurusa.com
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M. René Winet (R). Monsieur le président, j'aimerais bien que vous trans
mettiez à M. Marquet que j'ai remis évidemment aussi vite que possible la 
motion qu'il a déposée à l'Office du tourisme. 

A ce propos, il y a un petit malentendu, puisque, comme vous le savez, il y 
avait déjà une motion déposée par le Grand Conseil, le bureau de l'Office du tou
risme s'étant déjà penché sur cette motion et ayant donné une réponse, réponse 
que M. Marquet vient de vous lire. 

De ce fait, croyez-moi, Monsieur Marquet, l'Office du tourisme n'a pas pris 
contact avec vous, estimant tout simplement qu'il avait déjà répondu. Je peux 
vous rassurer en vous disant que l'Office du tourisme et la commission consulta
tive, qui a été formée au sujet des Fêtes de Genève, prennent le point soulevé par 
votre motion très au sérieux, car ils ont déjà travaillé dessus et, comme vous avez 
déjà reçu des réponses de collègues libéraux, il n'y a à mon avis pas de problème 
en ce sens-là. 

Vous savez, Monsieur Marquet, que dans le comité de l'Office du tourisme il 
y a aussi un conseiller administratif qui siège, c'est M. Muller. Par conséquent, le 
Conseil administratif est représenté au sein de l'Office du tourisme et peut en tout 
temps vérifier qu'il soit tenu compte de votre demande. 

M. Daniel Kùnzi (AdG/SI). J'ai entendu tout à l'heure des mots qui m'ont 
fait dresser les oreilles. En effet, un conseiller municipal libéral a pensé qu'avec 
cette motion il s'agissait en fait déjouer l'éthique. On ne joue pas avec l'éthique. 
Je pense que ce sont des règles éthiques qui doivent guider notre action. Ce n'est 
pas unjeu. 

En ce qui me concerne, j'ai aussi quelques inquiétudes par rapport aux Fêtes 
de Genève. Quel visage l'Office du tourisme et l'association Genève Tourisme 
qui organise les Fêtes de Genève veulent-ils bien montrer de notre ville? Je ne 
sais pas vraiment quel visage l'association Genève Tourisme veut montrer, mais 
je sais qu'elle veut faire entendre quelque chose d'absolument assourdissant. 

Je suis très inquiet quand je vois défiler des avions de guerre au-dessus de la 
cité d'Henry Dunant. Non seulement le président du comité d'organisation des 
Fêtes de Genève se félicite de cette escadrille qui illumine le ciel de Genève - ces 
mêmes avions qui bombardent aujourd'hui l'Afghanistan, qui bombardaient la 
télévision de Belgrade il y a quelques années - mais ce même président déclarait 
que l'année prochaine, en 2002, soit cette année, ce serait encore mieux. Il y aura 
deux escadrilles militaires qui paraderont dans le ciel de Genève. 

Par conséquent, je ne peux pas me contenter des assurances que vient de don
ner tout à l'heure une conseillère municipale libérale en nous disant simplement 
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que cette motion enfonce une porte ouverte et qu'il n'y aura pas de collaboration 
avec une entreprise militaire pour la fabrication du feu d'artifice. Je conserve mes 
craintes à l'égard du comité d'organisation des Fêtes de Genève; c'est pour cela 
que je pense que la motion de M. Marquet est parfaitement justifiée. 

M"* Alexandra Rys (DC). Les préoccupations exposées par M. Marquet dans 
sa motion sont bien entendu éminemment respectables. Cependant, le groupe 
démocrate-chrétien n'est pas sûr que les conclusions de sa motion soient le 
meilleur chemin pour traiter le problème du négoce et de l'utilisation des armes. 

Y a-t-il seulement des entreprises pour lesquelles la seule fabrication de feux 
d'artifice est suffisamment lucrative sans pour autant que la matière première ne 
soit utilisée à d'autres fins? Que représente la charge administrative d'aller 
s'assurer du comportement éthique de ces entreprises, parce que, bien entendu, si 
on veut aller jusqu'au bout du raisonnement, il ne faut pas se contenter de sélec
tionner l'une d'entre elles, dont on pense qu'elle a cette attitude, encore faut-il 
pouvoir s'en assurer? A-t-on pensé à la charge administrative que cela repré
sente et notre Ville aurait-elle les moyens tout simplement de procéder à ce 
contrôle? 

Je crois que la motion de M. Marquet met le doigt sur un problème effective
ment assez ancien; le même Alfred qui a inventé la dynamite est bien le Nobel qui 
a créé un prix de la paix. Apparemment jusqu'à présent tout le monde s'en 
contente. Alors, certes, je crois qu'il faut accepter parfois que le monde n'est pas 
parfait; il faut trouver des solutions pour le rendre meilleur. Je ne suis pas entière
ment sûre que cette motion soit le plus court chemin pour y parvenir. 

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

M. Manuel Tornare, maire. Il est vrai que certains diront peut-être que nous 
sommes en train de faire un débat planétaire et que nous sommes en train de 
refaire le monde. Cependant, nous ne pouvons pas avoir, M. Marquet a raison, s'il 
veut bien m'écouter, une attitude schizophrénique, c'est-à-dire - comme il Ta dit 
en parlant du Conseil administratif ou de certains d'entre vous - de prononcer des 
paroles ici et ailleurs et de ne pas mettre nos paroles en conformité avec nos actes. 
En ce sens-là, il a raison. 

Toutefois, il faut aussi dire que nous vivons tous en pleine contradiction. Nous 
avons des automobiles, nous, y compris des écologistes, les achetons; or ces auto
mobiles sont faites par des constructeurs qui fabriquent aussi des engins mili-
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taires, je tiens à le souligner. Par conséquent, la contradiction est instillée à la fois 
par des comités privés comme le comité - et je rappelle qu'il est privé - d'organi
sation des Fêtes de Genève, des institutions publiques ou des particuliers. 

Monsieur Marquet, vous avez raison de le dire, c'est à peu près l'équivalent 
d'une somme de 1 million de francs que la Ville de Genève offre en prestations au 
comité privé d'organisation des Fêtes de Genève. Il est difficile de donner les 
chiffres exacts - nous en discutions encore tout à l'heure avec Christian Ferrazino 
et André Hediger en aparté - mais c'est à peu près 600 000 francs que donne le 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie pour les presta
tions de la Voirie; mon département, notamment avec le Service des espaces verts 
et de l'environnement, compte à peu près 250 000 francs en prestations, mais il 
est vrai aussi que le comité d'organisation des Fêtes de Genève nous restitue une 
partie de cette somme lorsque les bénéfices, cela dépend des années, sont plus ou 
moins favorables. Il y a aussi les prestations du Service entretien du domaine 
public, du département des affaires culturelles de mon collègue Vaissade, peut-
être dans une moindre mesure, mais offrant quand même certains services. Par 
conséquent, vous avez raison, cela représente à peu près la somme de 1 million de 
francs et c'est considérable. 

Il faut remarquer que depuis quelques années - André Hediger, qui a dû 
s'absenter un instant, le confirmerait s'il était là - les relations avec le comité 
d'organisation des Fêtes de Genève, soit avec André Hediger et moi-même, se 
sont améliorées. On ne peut que s'en féliciter. Quant à moi, je vous propose la 
chose suivante, parce que je crois que vous avez peut-être envie de renvoyer cette 
motion en commission (dénégation de M, Marquet) - non? au Conseil adminis
tratif? Ce serait alors plutôt une résolution - autrement, vous pouvez la renvoyer à 
la commission des sports et de la sécurité qui s'occupe du feu et de la sécurité. 
(Dénégation de M. Marquet.) 

Même si vous la renvoyez au Conseil administratif, je vous propose tout 
de même que la semaine prochaine - et André Hediger vient de me dire qu'il 
est d'accord - vous, Monsieur Marquet, vous rencontriez, si vous le voulez bien, 
M. Tauss, le président des Fêtes de Genève, M. Jost, qui en est le vice-président, 
avec M. Hediger et moi-même. Cela nous permettrait peut-être de trouver des 
arrangements, un terrain d'entente, parce que ces Fêtes de Genève ne doivent pas 
laisser un goût amer, comme pourrait le faire les discours que nous venons 
d'entendre de la bouche de M. Kûnzi ou d'autres. Si nous pouvions trouver des 
solutions, je crois que ce serait dans l'intérêt de chacun. Bien sûr que l'on ne va 
pas trouver des feux d'artifice, Monsieur Marquet, Max Havelaar; je ne pense pas 
que cela existe, mais on pourra peut-être, il est vrai, éviter que le comité privé 
d'organisation des Fêtes de Genève achète des feux d'artifice à certaines entre
prises qui sont, comme vous l'avez souligné, Monsieur Marquet et Monsieur 
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Kiinzi, un petit peu sur la sellette, ajuste titre ou pour des raisons fallacieuses, ce 
n'est pas à moi de le dire. Vous avez un dossier qui est peut-être plus étayé que le 
nôtre, Monsieur Marquet, mais nous irons, je l'espère, dans le sens de trouver des 
solutions si vous acceptez ce rendez-vous. 

M. Gérard Deshusses (S). Nous tenons tout d'abord à saluer les propos 
modérés et sensés de notre magistrat, son esprit de concertation et d'ouverture. 

Nous tenons, tout comme M™ Rys bien sûr... (Rires.) Le groupe socialiste, 
quand il est content de son magistrat, il le dit, et quand il n'est pas content, il le dit 
aussi. Ce soir, nous en sommes très fiers et très contents, nous sommes heureux 
de vous le signaler. 

Pour le reste, tout comme l'a dit M™ Rys, rien n'est facile en ce bas monde. Il 
n'empêche, Mesdames et Messieurs, que Genève, ville de paix, peut avoir 
l'ambition d'exigences telles qu'elles ont été formulées, et le souci de M. Mar
quet, le groupe socialiste le partage bien entendu. Nous pensons, nous aussi, que 
nous pouvons éviter des fabricants pour ces feux d'artifice qui sont aussi des 
fabricants de produits et de matériaux de guerre. C'est la raison pour laquelle 
nous voterons cette motion et son renvoi au Conseil administratif, dans lequel 
nous avons pleine confiance depuis longtemps et aujourd'hui plus que jamais. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Ce projet de motion est plein de bons senti
ments. C'est André Gide qui disait que c'est avec les bons sentiments que l'on fait 
de la mauvaise littérature. 

Je n'irai pas jusque-là, mais je constate quand même qu'il y a quelque temps 
certains combattaient le projet de la Journée du tourisme sur le pont des Bergues 
et que les écologistes proposaient qu'on trouve un autre lieu pour cette manifesta
tion. 

Actuellement, nous sommes en train de contester l'organisation de ces feux 
d'artifice, parce que nous contestons une société. Je trouve que cela devient de 
plus en plus compliqué d'organiser quoi que ce soit à Genève: chaque fois on 
argumente, on impose des contraintes. Imaginez-vous que, tout à l'heure, nous 
étions en train de nous dire que, en définitive, il n'y avait plus de grands projets à 
Genève. Les feux d'artifice, ce n'est pas un grand projet, c'est un projet qui est 
assez simple, mais qui devient de plus en plus complexe, compte tenu des 
entraves qui lui sont créées. . 

C'est la raison pour laquelle je pense que nous devons refuser cette motion. 
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M. Alain Marquet (Ve). Il a été dit beaucoup de choses, j'essaierai de 
répondre à certains, je n'ai pas l'ambition de répondre à tous. 

En début de débat, il a été déclaré que nous nous acharnions sur Genève 
Tourisme. Nous ne nous acharnons pas sur Genève Tourisme, mais nous 
avons l'ambition d'aider cette association à faire en sorte que ses presta
tions soient empreintes du sceau de l'éthique que nous revendiquons. A cet effet, 
je pense que la discussion qu'a proposée M. le maire serait parfaitement adap
tée. 

Il a été dit également que le contrôle des entreprises fabriquant du matériel 
pyrotechnique était particulièrement complexe, mais, comme je l'ai expliqué 
dans la présentation de ma motion, ce n'est en tout cas pas cette complexité qui va 
nous inciter à devenir les complices de quelque chose que nous ne souhaitons pas. 
Evidemment, l'entreprise Lacroix et Ruggieri a des activités diversifiées et 
fabrique d'autres types de matériaux. Nous lui en savons gré quand ces matériaux 
permettent de sauver des vies humaines. En l'occurrence, une mine antipersonnel 
n'a jamais servi à mes yeux qu'à briser des vies humaines, même si, et je le main
tiens, la société Lacroix et Ruggieri ne fabrique pas des mines antipersonnel mais 
des mines antichars. 

Il m'a été reproché de vouloir, par cette motion, régler l'ensemble du pro
blème de la production des armes, mais je n'ai pas cette ambition. Mon problème, 
mon ambition, et la seule que j 'ai avec cette motion, c'est d'évoquer le problème 
que représente la non-utilisation de feux d'artifice éthiques par une société qui 
développe ses activités sur notre territoire et que nous subventionnons en termes 
de logistique. 

M. le maire a abordé le problème des contradictions que nous véhiculons 
tous, mais je suis le premier à admettre que nous véhiculons de nombreuses 
contradictions et j 'en fais partie. Cependant, la masse du travail à effectuer doit-
elle nous empêcher un jour de l'entreprendre? Je crois que non. Heureusement, 
d'ailleurs, que personne ne s'est découragé devant la somme de travail à effectuer 
en se disant qu'un jour il commencerait par un petit bout afin de pouvoir se dire 
qu'il avait fait quelque chose dans l'ensemble de l'activité de la société. Alors, 
certes, nous avons des contradictions; cette motion se permet d'en relever une et 
je serais soulagé si la Ville pouvait se dire qu'il n'y a pas de contradictions dans 
son attitude. 

Enfin, concernant le maintien ou le retrait de cette motion qui a été évoqué, je 
dirai que, si elle est acceptée, de deux choses l'une, soit l'association Genève 
Tourisme parvient à nous prouver de manière certaine qu'elle a fait un choix dif
férent cette année, et, dans ce cas-là, nous pourrons être fiers du choix qu'elle a 
fait et la soutenir d'une manière claire en lui disant que notre soutien logistique 
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lui est acquis encore pour cette édition, soit elle n'a pas fait ce choix-là, elle a été 
coupable de négligence dans l'organisation et la rapidité de la mise en œuvre de la 
commission qu'elle a souhaité mettre en place, et, dans ce cas-là, elle devra se 
débrouiller sans le soutien de notre Ville qui, je le rappelle, à de nombreuses 
reprises par la bouche de notre maire, revendique sinon le caractère éthique 
absolu, en tout cas, une démarche allant dans ce sens: tous les grands voyages 
commencent par le premier pas. 

M. Jacques François (AdG/SI). Je dois dire que la démarche du Parti démo
crate-chrétien m'oblige à quelques explications, parce que, ce soir, il a un tout 
petit peu dépassé les bornes. 

En tout cas, nous avons entendu très souvent ce que j'appelle 1'«énoncé patta-
ronien». Il a été prononcé plusieurs fois par son auteur, mais quelquefois aussi par 
d'autres conseillers comme M. Lathion tout à l'heure. J'aimerais vous rappeler 
principalement ce qu'est r«énoncé pattaronien». Il a deux formes principales. La 
première forme dit: «Ce projet est très bien et je vais vous expliquer pourquoi je 
voterai contre lui»; la deuxième dit: «Ce projet ne vaut rien et je vais vous expli
quer pourquoi je voterai pour lui». Il y a évidemment, Mesdames et Messieurs, 
quelques variantes utilisant l'abstention. 

Comme je suis quelqu'un de relativement curieux, je me suis posé la question 
du sens. Vous savez que ma position politique ici n'est pas d'être un fonctionna-
liste à plein temps, mais aujourd'hui nous n'avons pas le temps d'aller dans une 
analyse plus profonde. Soyons fonctionnalistes! Quelle est la fonction de 
1'«énoncé pattaronien»? Il permet simplement d'avoir toujours raison, car, n'est-
ce pas, cela est assez simple si je reprends l'exemple suivant: «Ce projet étant 
bon, j'ai voté contre lui»; quoi qu'il arrive à la fin du projet, soit j'avais bien rai
son, soit j'avais voté contre celui-ci. 

Evidemment, à partir de ce moment-là, la fonction «pattaronienne» doit être 
classée dans un ensemble de fonctions et je crois que celle-ci appartient à la 
classe dite «de la Winterthur». Passons dans le domaine public et ne restons pas 
dans le privé! Disons simplement que cette fonction «pattaronienne» fait partie 
des fonctions de la classe de l'assurance, car sa fonction principale, c'est l'assu
rance politique. 

Vous savez, d'autre part, et je terminerai par là, Mesdames et Messieurs, que 
la fonction «pattaronienne», comme toutes les fonctions de ce type-là, possède 
son inverse. L'inverse de la fonction «pattaronienne» appartient simplement à la 
classe des fonctions que l'on appelle en général simplement «courage politique». 
(Vifs applaudissements.) 
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Le président. Monsieur François, je prends acte du néologisme que vous 
venez de créer; il figurera au dictionnaire de notre Mémorial. Je donne la parole à 
M. Didier Bonny. (Rires.) Si nous pouvions avancer dans les débats, ce serait sou
haitable pour tout le monde. 

M. Didier Bonny (DC). Ecoutez, Monsieur le président, je vous le dis fran
chement, je suis pour la séance supplémentaire, donc le brouhaha ne me dérange 
pas. 

Voilà, cela étant dit, je voudrais d'abord applaudir M. François pour le 
numéro de théâtre qu'il vient de nous faire, parce qu'on n'a pas souvent l'occa
sion de s'amuser ici, par conséquent, c'est vrai que c'était très drôle. Merci, Mon
sieur François, pour ce moment de franche rigolade, c'était très agréable. 

Par contre, Monsieur le président, vous me permettrez de dire à M. François, 
par votre intermédiaire, que l'intervention qu'il vient de faire juste maintenant, je 
ne la comprends pas très bien par rapport à l'objet que nous sommes en train de 
traiter. (Rires.) 

Une voix. Je ne comprends pas, mais je suis pour! 

Le président Ce n'est plus une fonction, c'est un syndrome... 

M. Didier Bonny. En tout cas, cela a un mérite, c'est de mettre le Parti démo
crate-chrétien sur le devant de la scène. Finalement, c'est ce qu'on souhaite, alors, 
c'est très bien. 

J'essaie donc de reprendre. M. François aurait dû faire son intervention sur le 
point précédent, traitant de la motion M-249, car, sur ce point-ci, à moins que 
M. François ait loupé un épisode, il a confondu M. Lathion avec M. Pattaroni. 
Vous me direz que c'est toujours le Parti démocrate-chrétien et qu'il va toujours 
dans la même ligne, mais, en l'occurrence, M. Pattaroni n'a pas pris la parole sur 
la motion M-250. 

Par conséquent, Monsieur François, vous auriez dû faire cette intervention 
soit auparavant, au sujet de la motion M-249, soit peut-être pour le prochain 
point; je ne sais pas si M. Robert Pattaroni prendra la parole. 

M. Bernard Lescaze (R). Je serai très bref. M. Bonny n'a pas compris, je vais 
lui expliquer. 
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Nous parlons de feux d'artifice et M. François a envoyé de superbes fusées. 
Nous l'avons tous admiré. Maintenant, dans l'étymologie, pour votre petit dic
tionnaire, Monsieur le président, j 'ai enfin compris d'où venait le nom de 
M. Bonny: de bonneteau, puisqu'il essaie de nous jouer des coups de bonneteau. 
Vous ne savez pas ce que c'est, Monsieur Bonny? (Dénégation de M. Bonny.) 
C'est un jeu de cartes qui se fait... 

Le président.... qui est interdit! 

M. Bernard Lescaze— sur les marchés. 

Le président. Je vous remercie. Après cet intermède, je fais voter la motion et 
son renvoi au Conseil administratif. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (opposition de l'Entente). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de conditionner 
l'attribution de prestations de ses services à l'association Genève Tourisme à la 
désignation par celle-ci d'une entreprise fournisseur de feux d'artifice éthique-
ment correcte (ne fabriquant pas de matériel de guerre) et respectueuse de l'envi
ronnement (utilisant des matériaux rapidement biodégradables). 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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5. Motion de MM. Alain Marquet, Alain Gallet, Roberto Broggini, 
Pierre Losio, Damien Sidler, Marc Dalphin, Jean-Pascal Perler, 
Georges Breguet et Mme Christina Matthey: «Pour une 
consigne à bicyclettes près de la gare Cornavin» (M-251)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le projet de réaménagement de la place Cornavin; 
- le nécessaire soutien aux mobilités douces afin de préserver la qualité de l'air 

et de diminuer les nuisances sonores; 
-" la population importante arrivant quotidiennement en gare de Cornavin par le 

train; 
- la nécessité de créer une interface entre train et bicyclette; 
- les exemples efficaces d'autres villes européennes, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- d'étudier la possibilité d'implanter une consigne à bicyclettes avec possibilité 

de dépôt, de location et d'entretien aux abords immédiats de la gare-; 
- d'étudier la possibilité de telles implantations en d'autres lieux comme dans 

certains parkings. 

M. Alain Marquet (Ve). Nous avons donc maintenant comme objet d'étude 
cette motion verte M-251 «Pour une consigne à bicyclettes près de la gare Corna
vin». 

Vous savez comme moi, Monsieur le président, que la gare Cornavin est une 
interface essentielle dans le transfert modal, notamment entre les trains et les 
transports publics genevois. Les millions que nous avons votés à la commission 
des travaux nous confortent dans cette idée de vouloir faire de cet endroit un 
endroit essentiel pour une mobilité respectueuse de l'environnement. 

Ce que nous souhaitons, c'est que la prise en compte des besoins des 
cyclistes, outre la possibilité d'interface entre le train et les transports publics, soit 
incluse dans la réflexion sur l'actuel aménagement de la place Cornavin. Nous 
souhaitons, par conséquent, que le Conseil administratif étudie la possibilité 
d'implanter une consigne à bicyclettes avec possibilité de dépôt; cela se fait dans 
bien des gares hollandaises, qui restent à mes yeux des modèles de mobilité 
douce et d'interface possible entre les transports publics, trains ou bus, et la bicy
clette. 

1 Annoncée, 3416. 
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Nous avons reçu récemment M. Ferrazino à la commission des travaux. Il 
nous a expliqué que cette motion avait été anticipée, puisque ses services avaient 
cherché dans le cadre du réaménagement de la place Cornavin un emplacement 
qui pourrait satisfaire à ces besoins et qu'ils avaient trouvé pour le moment, à titre 
très provisoire, un emplacement qui permettait de déposer une nonantaine de 
bicyclettes. Le lendemain, il se trouve que je me suis permis de monter sur les 
lieux mêmes et que j 'ai pu constater qu'entre le devant de la gare et le passage 
sous les voies ferrées il y avait plus de 260 vélos qui étaient déposés. 

Toutefois, je peux admettre qu'un certain nombre de ces vélos sont, dirai-je, 
en situation d'abandon et que ce ne sont pas 260 vélos qui s'échangent. Ce que 
nous souhaitons, c'est que le Conseil administratif envisage une solution beau
coup plus importante, pour que non seulement la demande actuelle soit satisfaite, 
mais qu'en plus l'augmentation d'une demande ultérieure soit encouragée. 

Le souhait des Verts est donc que cette possibilité d'interface entre les vélos et 
les autres moyens de transports publics, que sont le train et les transports publics 
genevois, soit développée, encouragée, par une accessibilité facile à un lieu de 
dépôt, de reprise, voire d'entretien, avec des emplois à la clé sur le site même des 
actuels réaménagements de la place de Cornavin, parce qu'il ne faudrait pas qu'il 
y ait des centaines de mètres à parcourir. 

Préconsultation 

M. Roger Deneys (S). Je dirai que cette motion pourrait tout aussi bien être 
socialiste, car, bien entendu, nous soutenons totalement cette démarche. 

La gare Cornavin est, en effet, une zone totalement sinistrée pour les cyclistes 
entre les aménagements inappropriés devant la gare avec les rails de tram - où il y 
a d'ailleurs eu un accident mortel l'année passée - et les places de stationnement 
pour les vélos qui sont insuffisantes. En outre, la police se croit encore autorisée à 
enlever les bicyclettes qui n'ont pas de vignette spécialement à cet endroit. Enfin, 
il y a en tout cas de grands besoins de places de stationnement pour les vélos et, je 
dirai même, surtout de places de stationnement qui sont gardées. Tout le monde le 
sait, en effet, un des problèmes pour les vélos, c'est non seulement d'être soumis 
à l'extérieur aux intempéries, mais en plus de courir le risque de vol qui est non 
négligeable. C'est franchement très désagréable de revenir d'un voyage en trans
port public, en train avec les CFF et de se retrouver sans bicyclette. 

Par conséquent, les socialistes soutiennent cette motion. Comme l'a dit 
M. Marquet, il semble qu'il y ait des projets déjà en cours d'élaboration par le 
Conseil administratif, et nous ne pouvons bien entendu que nous en féliciter. 
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Vraisemblablement, comme pour tous ces projets, il y a des questions, je pense, 
de surfaces à mettre à disposition; cela n'est pas forcément facile, mais j'estime 
qu'il faut peut-être aussi y aller progressivement. 

L'essentiel est de franchir le pas, je dirai même de faire le tour de roue, et sans 
aller jusque dans les villes hollandaises, on peut dire que partout en Suisse aléma
nique cela existe. On ne fait donc aujourd'hui que rattraper un retard, ce qui n'est 
pas forcément normal. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je serai très rapide. J'ai 
déjà répondu aux motionnaires - ce que M. Marquet a rappelé tout à l'heure - par 
anticipation, dans la mesure où ils nous demandent d'étudier la question, ce que 
nous faisons déjà depuis plusieurs mois. 

Il y a deux aspects dans cet objet. Le premier est, comme l'a dit M. Deneys, 
d'essayer de trouver une consigne qui soit gardée, parce qu'effectivement cela est 
totalement différent de la possibilité d'entreposer simplement ses bicyclettes 
devant la gare Cornavin. Toutefois, l'emplacement sur lequel nous travaillons 
avec les CFF, donc à l'intérieur de la gare, porterait sur environ 90 bicyclettes, 
c'est-à-dire bien en deçà du nombre de bicyclettes qui, quotidiennement, sont 
parquées devant la place Corvin, la demande se situant entre 500 et 600 bicy
clettes. 

Nous avons donc demandé aux mandataires qui ont remporté, avec le projet 
Janus, le concours d'architecture pour l'aménagement de la place Cornavin 
d'intégrer la nécessité de trouver des emplacements pour vélos qui soient dignes 
de ce nom devant la place Cornavin, sur la place piétonne que vous avez exami
née à la commission des travaux dans le cadre de la proposition PR-132. 

Par conséquent, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de faire un long débat ici 
ce soir, puisque je ne peux que vous confirmer que cette étude est en cours depuis 
plusieurs mois. J'espère qu'elle aboutira, conformément aux vœux des motion
naires qui correspondent à ceux du Conseil administratif. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Quant à moi, je pense qu'il faudrait égale
ment étudier la possibilité de créer un grand complexe, dans lequel les heureux 
détenteurs de véhicules à quatre roues, voire à deux roues à moteur, pourraient 
laisser leurs véhicules pour y prendre un vélo. On ferait également la vidange, le 
graissage de leurs véhicules pendant qu'ils pédaleraient sur les «petites reines». 
Lorsqu'ils reviendraient déposer leurs vélos, ils reprendraient leurs véhicules, 
puisque, évidemment, vous voudriez bien qu'on puisse aussi entretenir ces bicy
clettes. 
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Personnellement, et je pense que le groupe libéral me suivra, je ne suis pas 
opposé à ce que il y ait des consignes, qu'il y ait des dépôts pour les vélos aux 
abords des gares. Cela étant dit, nous nous posons vraiment la question de savoir 
si c'est la mission d'une municipalité de prévoir ce genre d'infrastructure. Si, 
comme vous savez si bien convaincre la population, nous allons constater un 
engouement pour la petite reine, vous allez donc certainement trouver quelqu'un, 
un intervenant privé, qui va pouvoir faire fortune en surveillant les véhicules et 
les petits vélos: il sera présent, il saura les entretenir, leur changer peut-être un 
dérailleur ou que sais-je pendant la période où les personnes les auront entrepo
sés. 

C'est la raison pour laquelle le groupe libéral votera non à cette motion. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (opposition des groupes libéra) et radical). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'étudier la possibilité d'implanter une consigne à bicyclettes avec possibilité 
de dépôt, de location et d'entretien aux abords immédiats de la gare; 

- d'étudier la possibilité de telles implantations en d'autres lieux comme dans 
certains parkings. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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6. Motion de MM. Michel Ducret, François Sottas, Christian 
Zaugg, Roger Deneys, Alain Marquet et Mme Alexandra Rys: 
«Pour le confort des usagers des TPG, déplaçons les grilles 
des caniveaux!» (M-252)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que les nouveaux véhicules à plancher bas des Transports publics genevois 
(TPG) n'offrent pas des suspensions aussi confortables que les anciens à plan
cher haut, pour des raisons techniques incontournables liées au souhait d'une 
meilleure accessibilité aux transports publics; 

- que les voies réservées aux autobus et trolleybus sont généralement disposées 
sur le côté des chaussées; 

- que les grilles d'écoulement des eaux de surface des chaussées urbaines sont 
en principe disposées contre les trottoirs, de même que le caniveau; 

- que, dès lors, les pneus du côté droit des véhicules des TPG roulent sur les 
grilles d'écoulement, imposant aux suspensions et, partant, aux passagers 
desdits véhicules des chocs répétés, réguliers et inconfortables; 

- que ces chocs génèrent, en outre, des bruits non seulement à l'intérieur des 
véhicules, mais encore dans l'environnement, 

le Conseil municipal propose au Conseil administratif que la politique de 
renouvellement des chaussées et canalisations de la voirie municipale soit modi
fiée de façon à déplacer les grilles de sol et, partant, les caniveaux, hors du pas
sage des pneus des véhicules TPG. 

M. Michel Ducret (R). En fait, cette motion demande que, lors de travaux de 
rénovation des chaussées, on ne maintienne pas cette tradition qui consiste à 
mettre les grilles de caniveaux sur le côté de la chaussée contre le trottoir, mais 
qu'on modifie le principe en repoussant cette grille un peu plus vers le centre de 
la chaussée. 

Les voies de bus ont été créées à un endroit où il y avait autrefois des places de 
stationnement: cela ne gênait évidemment pas les voitures ni les bus à ce 
moment-là, puisque personne ne roulait sur ces surfaces. Au contraire, mainte
nant, lorsque vous descendez par exemple la rue de la Servette, les véhicules, et 
en particulier les transports publics qui longent les trottoirs à ces endroits-là, 
subissent des secousses assez violentes, les grilles de caniveaux étant en dévers 

1 Annoncée, 3416. 
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de part les goudronnages successifs qui ont été effectués. En outre, l'introduction 
des nouveaux bus à plancher bas implique que ces secousses sont de plus en plus 
violemment ressenties, les suspensions étant moins longues sur ces nouveaux 
véhicules. 

En fait, il ne s'agit pas dans cette motion de modifier ce qui existe, parce que 
cela n'est pas possible financièrement; cela ne serait pas soutenable pour la Ville 
de Genève de tout modifier, mais il s'agit simplement de profiter, lorsque l'on 
fera des travaux de surfaçage dans des chaussées où il y a des voies de bus sur le 
côté, de modifier et de déplacer légèrement ces grilles, de manière qu'elles ne 
sojent plus exactement sous le passage des pneus des véhicules des transports 
publics. 

Voilà le but de cette motion: je crois qu'il n'y a pas besoin de l'examiner très 
attentivement; elle peut très bien être renvoyée en commission pour un examen et 
une audition des représentants des transports publics; elle peut aussi être directe
ment renvoyée au Conseil administratif. Personnellement, je n'en tourne pas la 
main. Nous verrons ce que demandent les intervenants qui se succéderont, mais je 
pense que c'est un soin qu'il faut apporter dans les aménagements routiers qui, 
petit à petit, améliorera le confort des usagers des transports publics. Je pense que 
si nous voulons plus d'usagers, nous devons aussi leur offrir un confort optimal 
chaque fois que cela est possible: cette motion va dans ce sens. 

Je le rappelle encore une fois, parce que j'ai été interpellé sur ce sujet, il ne 
s'agit pas, Mesdames et Messieurs, de demander de transformer ce qui existe, il 
s'agit simplement de profiter de faire cette modification, lorsqu'on entreprend 
des travaux importants. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est mise aux voix; elle est acceptée à 
l'unanimité. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 
» 

Le Conseil municipal propose au Conseil administratif que la politique de 
renouvellement des chaussées et canalisations de la voirie municipale soit modi
fiée de façon à déplacer les grilles de sol et, partant, les caniveaux, hors du pas
sage des pneus de véhicules TPG. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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Le président Monsieur Juon, M. le conseiller administratif André Hediger 
ayant dû s'absenter en raison des devoirs de sa charge, il m'a demandé de reporter 
l'interpellation 1-63, «Pour un skate-park en salle sur le site du stade de la 
Praille». 

Concernant le projet d'arrêté PA-21, «Pour un règlement municipal pour les 
agents de sécurité municipaux de la Ville de Genève», la même demande de 
reporter ce point de notre ordre du jour m'a été faite par M. le conseiller adminis
tratif André Hediger. 

M. Bernard Lescaze (R). C'est juste une précision. Comme nous aurons pro
bablement une séance le samedi... 

Le président Le bureau en décidera tout à l'heure. 

M. Bernard Lescaze. Oui, mais, évidemment, il faudrait que ces objets sur des 
sujets importants ne soient pas reportés trop de fois, en raison de l'absence du 
conseiller administratif responsable. Voilà ce que je voulais dire. S'il n'y a pas de 
séance le samedi 23 mars, il faudrait au moins qu'il soit présent lors de la séance 
régulière. 

Le président Monsieur le conseiller municipal Lescaze, je me porte garant 
de faire une démarche auprès de M. le conseiller administratif, afin que les objets 
dont il demande le report soient traités lors de la prochaine séance, soit à la séance 
supplémentaire soit à la première séance du mois d'avril. Je m'en porte garant, 
Monsieur Lescaze. 

M. Bernard Lescaze. Merci, Monsieur le président. 
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7.a) Motion de MM. Sami Kanaan, Roger Deneys, Roman Juon et 
Olivier Coste: «Véhicules tout terrain en milieu urbain: proté
geons les piétons et les cyclistes» (M-255)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la coexistence parfois difficile des différents modes de transport (voitures, 
camions, transports collectifs, piétons, cyclistes, etc.) en milieu urbain, sur
tout lorsque l'espace est restreint; 

- le fait que certains modes de transport sont forcément plus vulnérables en cas 
d'accident, en particulier les piétons et les cyclistes; 

- l'augmentation, du moins en apparence, du nombre de véhicules de type 4 x 4 
circulant en ville de Genève; 

- le fait que ces véhicules, sûrement appropriés dans des circonstances et pour 
des besoins spécifiques liés à des déplacements hors de routes goudronnées, 
sont particulièrement dangereux en cas d'accident impliquant des piétons et 
des cyclistes, en raison de leur masse et de la hauteur de leurs pare-chocs, qui 
touchent les organes vitaux en cas de collision; » 

- la responsabilité de la Ville de Genève pour la sécurité des différents usagers 
de la route sur son territoire, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif, en vertu des articles 30, 
alinéa 3, et 37 A de la loi sur l'administration des communes, à se saisir de cette 
problématique et, en particulier, à demander au Conseil d'Etat de faire paraître 
dès que possible un rapport détaillé sur les éléments suivants: 

- évaluation de l'évolution du nombre de véhicules 4 x 4 circulant en territoire 
urbain, avec une mise en évidence et une analyse, si l'impression d'augmen
tation nette de ce nombre est vérifiée, de la proportion de ces véhicules réelle
ment utilisés pour leur vocation première de véhicule tout terrain; 

- analyse de l'impact spécifique de ces véhicules (par rapport aux autres caté
gories) en matière de sécurité, de consommation d'espace urbain et de pollu
tion (air et bruit); 

- mesures déjà prises par la gendarmerie et d'autres autorités compétentes pour 
faire respecter le code de la route par cette catégorie d'usagers. 

Le Conseil municipal demande également au Grand Conseil de faire adopter 
par le Conseil d'Etat des mesures de prévention et de sensibilisation aux dangers 
spécifiques liés à ces véhicules ainsi que des mesures efficaces permettant d'assu
rer la sécurité des piétons et des cyclistes. 

' Annoncée, 3927 
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A défaut d'une réponse positive et rapide de l'Etat de Genève, le Conseil 
municipal demande au Conseil administratif de prendre en charge, dans la mesure 
du possible, la réalisation des demandes contenues dans cette motion. De toute 
manière, le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire interve
nir les agents de sécurité municipaux pour faire respecter les règles de la circula
tion par les conducteurs de véhicules 4x4. 

7.b) Motion de MM. Sami Kanaan, Roger Deneys, Roman Juon et 
Olivier Coste: «Invasion des scooters en milieu urbain: proté
geons les piétons et les cyclistes» (M-256)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la coexistence parfois difficile des différents modes de transport (voitures, 
camions, transports collectifs, piétons, cyclistes, etc.) en milieu urbain, sur
tout lorsque l'espace est restreint; 

- le fait que certains modes de transport sont forcément plus vulnérables en cas 
d'accident, en particulier les piétons et les cyclistes; 

- le fait que les cyclistes et les piétons ont besoin d'espaces réservés pour leur 
sécurité, car les véhicules motorisés représentent une menace réelle pour eux; 

- l'augmentation du nombre de deux-roues motorisés circulant en ville de 
Genève, en particulier de la catégorie des scooters; 

- le fait que, sans intervention des forces de Tordre, les scooters ont une forte 
tendance à envahir les pistes cyclables et à stationner sur les trottoirs; 

- le fait qu'ils sont notoirement plus polluants que les voitures en ce qui 
concerne certains gaz toxiques; 

- la responsabilité de la Ville de Genève pour la sécurité des différents usagers 
de la route sur son territoire, 

le Conseil municipal invite le Grand Conseil, en vertu des articles 30, 
alinéa 3, et 37 A de la loi sur l'administration des communes, à se saisir de cette 
problématique et, en particulier, à demander au Conseil d'Etat: 
l. de faire paraître dès que possible un rapport détaillé sur les éléments suivants: 

- évaluation de l'évolution du nombre de véhicules de type scooter circu
lant en territoire urbain; 

' Annoncée, 3927. 
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- analyse de l'impact spécifique de ces véhicules (par rapport aux autres 
catégories) en matière de sécurité, de consommation d'espace urbain; 

- mesures déjà prises par la gendarmerie et d'autres autorités compétentes 
pour faire respecter le code de la route par cette catégorie d'usagers; 

2. d'adopter des mesures de prévention et de sensibilisation aux dangers spéci
fiques liés à ces véhicules ainsi que des mesures efficaces permettant d'assu
rer la sécurité des cyclistes et des piétons. 

Par ailleurs, le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire 
intervenir, dans la mesure du possible, les agents de sécurité municipaux pour 
faire respecter les règles de la circulation par les scootéristes. 

Le président. La motion M-255, «Véhicules tout terrain en milieu urbain: 
protégeons les piétons et les cyclistes», et la motion suivante, la M-256, «Invasion 
des scooters en milieu urbain: protégeons les piétons et les cyclistes», sont liées. 
Il n'y aura donc qu'un seul débat, mais un vote séparé pour chacune de ces 
motions. 

M. Roger Deneys (S). Je suis heureux d'apprendre que les deux débats sont 
liés. Il s'agit pourtant de deux problématiques complémentaires; certes, cela 
touche la circulation, mais dans ce cas-là vous pourriez aussi ajouter la motion 
M-261, qui est cosignée par un certain nombre de personnes, qui figure aussi à 
notre ordre du jour et qui est intitulée «Motos: motus et bouche cousue». Enfin, 
en ce qui me concerne, je trouve que la problématique de cette motion M-261 
rejoint celle de la motion M-255, alors, on pourrait aussi les traiter ensemble. 

Cependant, je vais d'abord parler des motions M-255 et M-256. Pour le 
groupe socialiste, mais je pense aussi pour un nombre non négligeable de 
conseillers municipaux qui se trouvent dans cette enceinte, il est clair que la ville 
de Genève subit une invasion automobile quotidienne, que le nombre de véhi
cules augmente et que l'incivilité progresse dans la circulation comme ailleurs. 
En outre, on constate deux types de nuisances particulièrement dangereuses pour 
les piétons et pour les cyclistes. 

Ce sont, d'une part, les véhicules 4 x 4 , conduits par un nouveau type d'auto
mobilistes, qui se croient en train de faire un rallye Paris-je ne sais quoi en pleine 
ville, qui ne respectent pas les bordures de trottoirs, etc., parce qu'ils peuvent se 
permettre de passer par-dessus, qui stationnent n'importe où. En plus, ces 4 x 4 
sont difficiles à enlever. Dans ce sens-là, cette invasion, qui correspond à une 
mode, est un scandale dont les habitants de la ville de Genève ne font que subir 
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les frais, car rien n'est entrepris spécifiquement pour lutter contre ces véhicules 
qui, faut-il le rappeler, non seulement prennent plus de place, mais polluent plus, 
consomment plus d'essence que les simples voitures et sont absolument inutiles 
pour transporter une personne qui se rend à son travail le matin et qui rentre chez 
elle le soir. D'ailleurs, il y a les transports publics, il n'y a donc pas de raison de 
prendre le 4 x 4 . 

C'est presque la même chose concernant le scooter, faisant l'objet de la 
motion M-256. Certes, il est tout à fait opportun d'utiliser des scooters à la place 
des voitures; ils utilisent moins d'espace, mais il est vrai que les scooters ont la 
fâcheuse tendance à se faufiler un petit peu partout et à ne pas respecter les règles 
de circulation qui sont les leurs. Dans ce sens-là, il serait aussi opportun d'étudier 
l'impact général des scooters dans la circulation, dans la mesure où ils sont sou
vent accidentés et où ils sont souvent aussi une source d'accidents, car les scooté-
ristes ont des comportements inciviques, qui gênent les autres usagers, les plus 
sensibles étant les piétons et les cyclistes. 

Il s'agit donc de demander au Conseil d'Etat de faire des observations, de 
compter, de déterminer les problèmes particuliers concrets et de proposer des 
mesures pour essayer de canaliser ces deux moyens de transport que sontles 4 x 4 
et les scooters. Pour parler des scooters plus particulièrement, s'il est vrai qu'ils 
prennent moins d'espace, ils polluent en tout cas au moins autant que les voitures. 

Enfin, on pourrait se demander pourquoi le Conseil d'Etat, qui fait la promo
tion des voitures «vertes», ne fait pas aussi la promotion des scooters «verts», car 
il y a des scooters à moteur électrique. Par rapport au même principe qui soutient 
les voitures qui polluent moins, on pourrait soutenir les scooters qui ne polluent 
pas. 

Préconsu liation 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Je tiens à vous rassurer tout de suite, je n'ai 
pas de 4 x 4, mais je constate que l'on a déclaré la guerre à la voiture, la guerre 
aux scooters. Aujourd'hui, ce sont les 4 x 4 qui sont mis en cause, demain les 
breaks, après-demain les Volvo, et puis ce sera le tour des Fiat Punto. 

Nous sommes en pleine idéologie, et je trouve vraiment bizarre et dangereux 
de s'aventurer sur ce chemin-là. Mais effectivement c'est une motion des socia
listes, des écologistes; ils ont la majorité et je pense qu'ils vont encore une fois 
l'emporter. Cependant, je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt des citoyens, et les 
arguments que je viens d'entendre sur les chauffeurs de 4 x 4 sont vraiment sur
réalistes. Finalement, un chauffeur est un citoyen. Il peut avoir un comportement 
citoyen, et ce n'est pas parce qu'il a un véhicule 4 x 4 qu'il est nécessairement un 
voyou! 
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M. Didier Bonny (DC). Dans l'esprit de complémentarité qui caractérise 
notre groupe, je vais prendre plutôt la parole concernant la motion M-256, 
puisque nous parlons des deux motions en même temps. 

Par rapport à la problématique concernant les scooters - il est vrai que je suis 
conducteur de scooter; je ne sais pas si je suis soumis à l'article 30, mais enfin je 
ne le pense pas - et s'agissant des propos que M. Deneys a tenus, je les trouve 
totalement outranciers. C'est bien là qu'est le problème! Monsieur Deneys, si 
vous teniez des propos plus ou moins modérés, nous pourrions peut-être encore 
adhérer à ce que vous dites, mais le problème c'est que vous allez toujours beau
coup trop loin. 

D'ailleurs, vous me faites penser à un ayatollah vert et rose en l'occurrence, et 
je pense que ce n'est jamais une bonne solution pour faire avancer les problèmes. 
Nous avons eu à la séance d'hier soir, lors du traitement du rapport PR-51 A, un 
débat à propos du tram 13, avec cette opposition stupide entre les transports 
publics et les voitures. Nous avons dit ce que nous en pensions et voici 
qu'aujourd'hui on reparle de 4 x 4 et de scooters. 

En ce qui me concerne, les usagers de la route que je vois commettre le plus 
d'infractions et faire le plus preuve d'incivilité, comme vous dites Monsieur 
Deneys, ce sont les cyclistes. A ce titre-là, je pense que les cyclistes sont pour le 
moins aussi dangereux, mais à mon avis bien plus, que les scootéristes pour les 
piétons. Il est rare, en effet, de voir un scooter sur un trottoir, par contre, les vélos 
y sont légion. 

Enfin, je peux vous confirmer, Monsieur Deneys, que, chaque fois que je 
rentre du Palais Eynard pour aller chez moi et que je passe par les Rues-Basses, 
tous les cyclistes qui passent par la rue de la Croix-Rouge brûlent le feu rouge, ce 
qui n'est pas le cas des scooters! Par conséquent, j'ai envie de dire: «Charité bien 
ordonnée commence par soi-même.» Lorsque M. Deneys viendra avec une 
motion qui demande de faire la même chose pour les cyclistes, à ce moment-là, 
on verra si on peut entrer en matière sur les 4 x 4 et sur les scootéristes. Pour l'ins
tant, c'est non! 

M. Roger Deneys (S). Je pense que j'ai affaire cette fois à un ayatollah anti
cycliste, car il est bien clair que, dans la population, parmi tous les usagers de la 
route, il y a autant de gens inciviques en pourcentage chez les uns que chez les 
autres. 

Je ne crois pas qu'une catégorie particulière soit plus spécifiquement à mettre 
en avant qu'une autre. Par contre, ce qu'il y a de clair, et cela le groupe démo
crate-chrétien semble l'ignorer, c'est que les lois de la physique font qu'un véhi-
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cule qui pèse lourd et qui va vite est bien plus dangereux qu'un véhicule qui est 
léger et qui va lentement. Mais cela, c'est de la physique élémentaire et quand on 
croit en Dieu, peut-être que l'on n'est pas au courant. (Rires.) 

M. Guy Dossan (R). Je n'étonnerai personne en disant que le groupe radical 
refusera évidemment ces deux motions. 

M. Bonny a déjà dit une grande partie des choses: il est vrai que les ayatollahs 
du vélo ont de nouveau frappé. Les gens sont tous des voyous, les automobilistes, 
les scootéristes; on se demande bientôt si ce ne sont pas les piétons qui vont être 
des voyous, de façon que les cyclistes puissent aller partout où ils veulent. 

De plus, M. Deneys a raison; il est vrai qu'il y a aussi un grand pourcentage 
d'incivilité chez les cyclistes, mais alors il est dommage que dans ses motions il 
ne soulève jamais le problème. Ce sont toujours les scootéristes les voyous contre 
lesquels il faut faire quelque chose; ce sont toujours les automobilistes contre les
quels il faut aussi faire quelque chose; ce ne sont jamais les cyclistes. 

J'engage certains d'entre nous à suivre les conseillers municipaux qui ce soir 
sont à vélo, parce que cela vaut la peine lorsque l'on sort d'ici d'en voir certains 
passer au feu rouge. Je pense que les premiers qui sont à citer sont ceux qui sont 
ici. Alors, cela suffit, les ayatollahs du vélo! Il faut rester un tant soit peu calmes 
et raisonnables. Par conséquent, comme je l'ai dit, le groupe radical refusera les 
motions M-255 et M-256. 

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

M. André Kaplun (L). Je n'ajouterai pas des choses très originales par rap
port à ce qui a déjà été dit. Je voudrais simplement vous faire part de deux choses. 

Tout d'abord, je m'exprime ici en tant que piéton. J'en suis effectivement un, 
et je suis accessoirement un usager des Transports publics genevois (TPG), peut-
être plus pour très longtemps, car j'habite les Eaux-Vives, quartier sinistré par les 
TPG depuis l'adoption des nouveaux horaires. Je crains donc de devenir totale
ment piéton. M. Stucki, directeur général des TPG, est au courant, mais il semble 
que l'on ne peut rien faire. 

Cela dit, je suis bien sûr sensible à tous les problèmes qui concernent les pié
tons et Dieu sait si je les connais, puisque je fais le trajet qui sépare mon domicile 
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de mon lieu de travail à pied tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre. Lorsque 
je dois me déplacer, à moins que la distance ne soit trop grande, je le fais en géné
ral toujours à pied. 

Alors, on nous dit ce soir, dans la motion M-255, la première des deux 
motions que nous traitons ensemble, que les véhicules 4 x 4 sont dangereux. C'est 
possible; maintenant, est-ce qu'ils sont plus dangereux que bien d'autres voi
tures? Je ne vais peut-être pas donner des marques, mais je crois que vous 
connaissez tous les très grandes voitures. Je ne suis pas certain que ces très 
grosses voitures que nous voyons circuler et auxquelles sont confrontés les pié
tons sont moins dangereuses ou plus dangereuses que les 4 x 4 . 

Aujourd'hui, je vous le rappelle, le problème de savoir si tel ou tel véhicule 
est admis ou non dans la circulation est d'ordre fédéral et regarde donc une légis
lation qui n'est pas d'ordre cantonal et encore moins communal. Toutefois, à sup
poser que ce soir, même si cela ne relève pas de votre compétence, vous décidiez 
d'interdire ou d'aller dans le sens d'une interdiction des 4 x 4, je pense que l'on 
peut tout aussi bien dans un proche avenir supprimer tous les gros véhicules et on 
ne gardera peut-être que des Fiat Punto, voire des voitures encore plus petites. Par 
conséquent, la motion M-255 me paraît tout de même assez douteuse quant à son 
honnêteté. 

En ce qui concerne un autre point, j 'ai entendu M. Deneys tout à l'heure, pré
sident de l'Association pour les intérêts des cyclistes (ASPIC), dont le conseiller 
administratif en charge du domaine public reconnaît publiquement que son arro
gance vis-à-vis des piétons est bien connue. Il est de ce fait assez étonnant de 
trouver sous sa plume une motion qui regroupe curieusement à la fois les piétons 
et les cyclistes. Il faut croire qu'il a besoin des piétons pour sa motion, mais, en 
réalité, il le sait fort bien ou il ne veut pas le savoir, l'ennemi numéro un 
aujourd'hui du piéton, ce sont malheureusement les cyclistes, et non pas les 4 x 4 . 

Alors, M. Deneys nous a déclaré dans son intervention assez étonnante, je le 
cite, que «les véhicules 4 x 4» qui provoquent son ire, semble-t-il, dans la motion 
M-255, sont conduits par des automobilistes «qui se croient en train de faire un 
rallye», pour reprendre ses propres termes, et «qui ne respectent pas les bordures 
de trottoirs». C'est assez curieux parce que, moi, en tant que piéton, ce que je vois 
tous les jours, ce sont précisément des cyclistes qui slaloment entre les piétons et 
qui ne respectent pas les trottoirs. Je ne suis donc pas certain qu'on parle de la 
même chose, vous transmettrez, Monsieur le président, à M. Deneys. 

C'est la raison pour laquelle je ne peux pas suivre non plus la motion M-256, 
en ce qui concerne les scooters. Encore une fois, on essaie de mettre dans le 
même sac les piétons et les cyclistes. Or le combat des piétons n'est pas celui des 
cyclistes et vice versa. 
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Par conséquent, Monsieur le président, non seulement mon groupe s'oppo
sera aux motions M-255 et M-256, mais il dépose maintenant, par ma main, un 
amendement que je vous lis et que vous relirez si vous le voulez au moment du 
vote. Les invites suivantes annulent et remplacent aussi bien celles de la motion 
M-255 que celles de la motion M-256: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au Conseil 
d'Etat: 

1. de faire dès que possible un rapport détaillé sur l'évolution du nombre de 
cyclistes sur les trottoirs; 

2. d'adopter des mesures de prévention et de sensibilisation aux dangers spéci
fiques liés à la circulation des cyclistes sur les trottoirs ainsi que des mesures 
efficaces permettant d'assurer la sécurité des piétons; 

3. de réprimer les cas d'infraction résultant de l'utilisation des trottoirs par les 
cyclistes.» 

M. Pierre Reichenbach (L). M. Deneys a parlé d'incivilité, il a parlé de lois 
de la physique... 

Je crois, Monsieur Deneys, que nous n'avons pas la chance de voyager en 
même temps ou alors que vous ne m'avez pas reconnu. A deux reprises, à la rue 
du Village-Suisse, le matin, vers 8 h, S h 30, avec un gros carton sur votre porte-
bagages, vous avez grillé tout simplement le stop et, si je n'avais pas eu un 4 x 4, 
vous auriez passé sous mes roues. Alors, Monsieur Deneys, certains me l'ont dit, 
je crois que, lorsqu'on parle d'incivilité, il faut commencer par se regarder par «la 
petite lorgnette». Oui, à deux reprises, durant un mois, j 'ai eu la chance d'éviter 
M. Deneys. Par conséquent, M. Deneys s'adresse à un sauveteur qui roule en 
4x4etquiadûfreinerpourl'éviter! 

M. Michel Ducret (R). Je trouve ce débat surréaliste. Non seulement je 
partage les critiques qui ont été émises par rapport aux motions M-255 et 
M-256, mais j'aimerais que vous vous penchiez également sur ce qu'elles propo
sent. 

Que proposent-elles, sinon d'évaluer l'évolution du nombre de cyclistes, et 
qu'en fera-t-on, si ce n'est strictement rien? La seule chose qui est demandée, 
c'est de faire respecter les règles de la circulation. Est-ce que nous avons besoin, 
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Mesdames et Messieurs, d'une motion pour cela? Effectivement, comme l'ont dit 
un certain nombre d'intervenants, faire respecter les règles de la circulation, c'est 
valable pour tout le monde. 

Il n'y a pas besoin d'avoir un 4 x 4 pour aller garer une voiture sur un trottoir. 
Vous voyez tous les jours des voitures qui ne sont pas des 4 x 4 et qui sont garées 
sur les trottoirs. Tous les jours, on peut leur donner une contravention. Tous les 
jours, il est certes nécessaire que ces voitures reçoivent une amende, mais il faut 
agir de même envers les cyclistes qui circulent sur les trottoirs, ainsi qu'envers les 
scootéristes qui circulent sur les pistes cyclables. 

Ces deux motions ne mènent strictement à rien. Elles sont partiales et ne font 
que souligner, semble-t-il, le manque d'intervention de la force publique pour 
faire respecter les règles de la circulation, sensées, que tout le monde devrait res
pecter et qu'on ne respecte plus, parce que l'incivilité grandit. Et cela je crois que 
tout un chacun peut le partager. 

Mesdames et Messieurs, ces deux motions n'ont pas de signification; elles 
sont absolument irrecevables. Personnellement, j'inviterai les déposants à les reti
rer et, s'ils ne le font pas, j'invite la majorité de ce Conseil municipal à les rejeter, 
parce qu'elles sont totalement dénuées de sens. Et Dieu sait si je partage le but 
final qui est de faire respecter les règles de la circulation et d'agir pour qu'il y ait 
plus de civilité, de respect d'autrui de la part de tous les usagers de la voie 
publique, du piéton jusqu'au conducteur de camion. 

Croyez-moi, c'est une réelle nécessité, mais ce n'est pas à coup de motions ou 
de statistiques qu'on y changera quelque chose. Nous sommes en train de perdre 
notre temps une fois de plus et de perdre l'argent du contribuable pour des choses 
qui ne mènent nulle part. 

M. Olivier Coste (S). En tant que cycliste laïque, je vais faire mon mea culpa. 
Pour des raisons de sécurité, en effet, je viole les règles de la circulation relative
ment régulièrement, bien qu'ici j 'aie promis de respecter les lois. Je prends à mon 
compte le sage conseil qui a été mis sur la plaine de Plainpalais: «Petite reine, 
n'oublie pas que le piéton est roi.» 

Effectivement, il y a des proportionnalités de danger et en roulant sur des 
endroits qui, normalement, sont réservés aux piétons, je fais aussi attention aux 
piétons. Mais je suis l'exemple des îlotiers cyclistes qui, comme le laisse voir leur 
brochure, descendent les escaliers du Perron, lesquels ne sont manifestement pas 
réservés aux cyclistes mais qui montrent un certain nombre d'avantages du vélo. 
N'ayant pas de moteur, n'ayant que notre force musculaire, ayant une vitesse 
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relativement réduite lorsque nous arrivons à des croisements, eh bien, nous, 
cyclistes, avons une faculté de jugement qui nous permet de nous demander si 
nous pouvons passer ou si nous devons nous arrêter. 

Pour un cycliste, contrairement à quelqu'un qui tourne la mannette de son 
scooter ou qui appuie sur son accélérateur, s'arrêter signifie qu'il faut utiliser une 
force musculaire dont nous sommes tous un peu avares. Alors, voilà peut-être que 
par atavisme professionnel, je prêche le côté pédagogique. Peut-être faudrait-il 
diffuser une meilleure information à tous les usagers des voies publiques, qu'ils 
soient piétons, cyclistes, scootéristes ou automobilistes au moment du renouvel
lement régulier des différentes vignettes. 

Il serait nécessaire de diffuser des informations rappelant un certain nombre 
de règles, parce que, parlant effectivement de la proportionnalité des dangers, il 
est dangereux de voir circuler une moto ou un scooter sur une voie cycliste, 
qui, en outre, maintenant, utilise les voies cyclistes à contresens. Je pense que 
l'Office cantonal des transports et de la circulation a conçu les voies cyclistes 
de telle manière qu'il y ait des facilités de circulation, et non pas pour qu'elles 
soient utilisées comme c'est le cas actuellement par des véhicules rapides et 
lourds. 

Cela est aussi dangereux pour les piétons qui ont l'habitude de regarder dans 
un certain sens lorsqu'ils traversent, alors qu'ils peuvent être happés par des véhi
cules à moteur roulant à contresens. Je pense donc qu'il y a un certain nombre de 
mesures à prendre, parce que les chocs diffèrent selon les véhicules qui les provo
quent et que les statistiques démontrent que les collisions entre les vélos et les 
piétons sont relativement rares. 

M. Jacques Finet (DC). Je veux simplement préciser deux petites choses, 
parce que j'entends dire qu'un certain nombre de cyclistes ne respectent pas les 
règles de la circulation. 

Tout d'abord, je circule beaucoup en ville, et je n'ai pas vu un seul cycliste 
respecter un stop ni un feu rouge depuis plusieurs années. Alors, il ne faut pas que 
certains cyclistes me racontent qu'ils agissent de cette manière pour des raisons 
de sécurité, parce que c'est absolument épouvantable. Ces cyclistes ne respectent 
pas non plus les passages pour piétons, parce que j'en ai vu circuler en plein 
milieu d'un passage pour piétons encombré. 

D'autre part, on reproche aux scootéristes de circuler sur les pistes cyclables, 
mais les pistes cyclables sont absolument vides, puisque les cyclistes quand il y a 
des pistes cyclables circulent sur les trottoirs, et cela je l'ai vu aussi. 
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M. Roger Deneys (S). Eh bien, oui, c'est parce qu'il y a les scooters sur les 
pistes cyclables. (Rires.) 

M. Jacques Fineî. Mais voyons! 

Une voix. C'est le transfert modal... 

M. Jacques Fineî. Oui, peut-être, c'est le transfert modal. Alors, je n'ai rien 
compris au transfert modal... Oui, en effet, Monsieur le président, excusez-moi 
de cette interruption. 

M. Roger Deneys (S). Je voudrais simplement dire que nous sommes prêts à 
accepter l'amendement libéral s'il s'ajoute aux autres invites des motions M-255 
et M-256, car elles sont somme toute très modestes. 

Comme l'a relevé M. Ducret, ce ne sont pas des motions spectaculaires. Elles 
ne visent pas à interdire les 4 x 4 ou les scooters, elles visent à étudier leur impact 
spécifique sur la sécurité des piétons et des cyclistes et à faire en sorte que les 
mesures de police soient respectées. Il est nécessaire d'effectuer des campagnes 
de prévention pour que les conducteurs de 4 x 4 et de scooters soient sensibles au 
danger qu'ils représentent. 

Je rappellerai aux partis de l'Entente - parce qu'il n'y a manifestement pas 
que le groupe démocrate-chrétien qui a des problèmes avec la physique - qu'il y a 
plusieurs morts par année à cause des voitures, et non pas à cause des vélos. Je 
suis désolé de le dire. Il y a des infractions de cyclistes, mais ce sont les automo
bilistes qui tuent. Je suis navré de le dire, mais c'est la réalité. Il faut bien prendre 
conscience du fait que la vitesse et la masse jouent un rôle important dans ces 
chocs: un 4 x 4 est plus lourd qu'une voiture normale, et un scooter qui se faufile 
en roulant en général dans les voies de bus, cela a des conséquences néfastes sur 
la sécurité des autres usagers. 

Pour ma part, je dirai que je me fais plus de souci pour les piétons que pour les 
cyclistes, car vous l'avez bien relevé, comme cycliste, j'essaie de semer M. Rei-
chenbach qui me suit depuis un mois et je n'y arrive pas. Je suis donc obligé de 
griller les feux rouges pour essayer de le semer, mais, voilà, je n'y arrive décidé
ment pas. (Rires.) 

M. Pierre Reichenbach (L). Mais tu n'es pas mort! 
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M. Roger Deneys. Toujours est-il que je vous invite à renvoyer ces motions 
et surtout à demander que la police fasse son travail, car il s'agit simplement 
d'assurer la sécurité des plus faibles. Il n'y a pas de question d'ayatollah: ce sont 
des motions tout à fait modestes. Si vous êtes sensibles aux questions de sécurité 
pour les personnes les plus démunies au niveau du déplacement, soit les enfants et 
les personnes âgées, je ne comprends pas que vous ne votiez pas l'entrée en 
matière et le renvoi au Conseil administratif de ces motions qui demandent d'une 
part des études et d'autre part le respect des règles de police qui protègent les plus 
faibles. 

M. Alain Marquet (Ve). J'avais un peu l'impression en entendant M. Bonny, 
M. Dossan, M. Kaplun ainsi que M. Finet très récemment de retrouver une phrase 
de nos jeux d'enfants qui consistait à dire: «C'est qui qui dit qui est», Monsieur le 
président, à savoir que c'est celui qui dit qui ne respecte pas les règles. 

Alors, bien entendu, nous sommes pour le respect des règles pour tous les 
usagers de la route, et je pense pouvoir signaler, sans me tromper, que l'Associa
tion pour les intérêts des cyclistes est une des premières associations de personnes 
qui se déplacent dans l'espace urbain à avoir souhaité que ses membres respectent 
les règles en vigueur partout où il y en avait. 

Je me permettrai encore d'ajouter quelque chose, plus spécifiquement sur la 
motion M-255, concernant les véhicules 4 x 4, en disant que je la trouve presque 
modeste, dans le sens où elle aurait pu aller beaucoup plus loin. J'estime, en effet, 
que les véhicules 4 x 4 n'ont strictement rien à faire en ville, que ce sont des véhi
cules qui ne sont pas adaptés du tout au déplacement urbain, qu'il existe d'autres 
types de véhicules, même des véhicules à moteur et des véhicules privés qui sont 
beaucoup plus adaptés au déplacement en ville. 

J'émets bien évidemment une réserve concernant les véhicules de secours, les 
véhicules de service ou les véhicules d'intervention. Pour ma part, les véhicules 
4 x 4 n'ont rien à faire en ville; ce sont des véhicules dont les conducteurs sont 
malheureusement parfois arrogants et considèrent trop souvent les rues de notre 
cité comme les pistes du Paris-Dakar. Cela, c'est la première chose que je 
regrette. 

J'aimerais encore vous raconter quelque chose. La Commission européenne a 
décidé, et cela.à la suite du résultat d'une étude entreprise par l'Association trans
ports et environnement il y a de nombreuses années sur la dangerosité de ce type 
de véhicule, notamment par le biais d'un accessoire dont il dispose souvent, à 
savoir les pare-buffles, que ces derniers seraient interdits sur ce type de véhicule 
en raison de la gravité des blessures qu'ils infligeaient aux piétons ou aux 
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cyclistes en cas de collision. Malheureusement, la Commission européenne étant 
ce qu'elle est, cette décision ne sera mise en œuvre qu'en 2011 ; ce que nous pou
vons évidemment regretter. 

Toutefois, j'aimerais aussi ajouter que, si les amendements proposés par 
M. Kaplun viennent en ajout, je serais prêt à les accepter dans la mesure où ils ne 
m'inquiètent pas et qu'ils permettront de mettre en évidence une réalité que 
l'Entente, semble-t-il, ne veuille pas admettre en ce moment. C'est aussi en fonc
tion du principe de dangerosité évoqué par M. Coste tout à l'heure que nous sou
tenons le renvoi des motions M-255 et M-256 au Conseil administratif. 

Le président. A titre indicatif, Monsieur Marquet, je vous informe que les 
amendements de M. Kaplun remplacent toutes les invites des motions M-255 et 
M-256. Je donne la parole à M. Kaplun pour qu'il précise ce point. 

M. André Kaplun (L). Je prends les intervenants au mot. Je deman
derai deux votes sur mes amendements, Monsieur le président, le premier cor
respondant exactement à ce que vous venez d'indiquer. Si je suis battu, ce 
qui semble vraisemblable, voire probable, je demanderai un second vote 
allant précisément dans le sens de MM. Deneys et Marquet, à savoir que les 
invites que vous avez sous les yeux s'ajoutent à celles des motions M-255 et 
M-256. 

Si vous me permettez encore deux mots très rapidement, Monsieur le pré
sident, j'aimerais dire que j'ai entendu certains intervenants minimiser à tort 
les accidents des piétons causés par,les cyclistes. Il y a malheureusement 
une conseillère municipale qui est absente en ce moment et dont on m'a dit, 
je n'ai pas pu le vérifier, que sa mère a été tuée par un cycliste lors d'un acci
dent. 

Par conséquent, vous voyez que ces choses-là arrivent malheureusement, et je 
peux vous dire aussi que, à la dernière assemblée générale de l'Union genevoise 
des piétons, une dame a pris la parole pour dire que, précisément, elle venait 
d'avoir un accident assez sérieux causé par un cycliste. Vous voyez qu'il faut, je 
crois, un petit peu relativiser les propos que vous tenez. 

Quoi qu'il en soit j'ai pris essentiellement la parole pour vous dire que je 
demande deux votes sur les amendements que j'ai présentés, l'un où mon texte 
remplace les invites des motions M-255 et M-256 et l'autre où mon texte, tout 
comme l'a proposé l'un ou l'autre des préopinants, s'ajoute aux invites des deux 
motions en question. 
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Le président. Vous avez été entendu M. Kaplun et il en sera fait ainsi. Je 
donne la parole à M. Grand. 

M. René Grand (S). «La loi du plus fort est toujours la meilleure», mais, ce 
soir, je pense que nous allons essayer d'inverser les règles, parce qu'il est clair 
que les intentions des deux motions sont de protéger les plus faibles. 

M. Kaplun a raison, mais tout le monde est du même avis: c'est le piéton qui 
est le plus faible. Le piéton ne va pas renverser un cycliste; le cycliste ne va pas 
renverser un scooter; le scooter ne va pas renverser une voiture. N'inversez pas les 
rôles! Je pense que ceux qui ont le plus besoin de protection, ce sont ceux qui se 
déplacent le moins rapidement. Je suis désolé qu'on crie haro sur le baudet, haro 
sur le cycliste, alors qu'on oublie que les principaux accidents mortels, ce ne sont 
pas les cyclistes ni les piétons qui les provoquent, mais que ce sont les automobi
listes et les scootéristes. 

Ce que j'aimerais aussi relever, c'est que les cyclistes - ah oui, mon collègue 
l'a dit - ont tendance à frauder, parce qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables. 
Quand on circule sur les pistes cyclables, on voit qu'il y a des scooters. Les scoo
ters y sont parce qu'il y a trop de voitures sur la chaussée. Il y a là quelque chose 
qui ne va plus. Essayons alors de nous respecter les uns les autres! Je suis désolé, 
mais, en tant que cycliste, lorsque je vois un scootériste qui se met bien tranquille
ment devant moi à l'arrêt sur la piste cyclable, je lui dis: «Monsieur, c'est 
réservé.» Il me regarde l'air de se demander: «Comment cet hurluberlu, un 
cycliste, ose-t-il revendiquer une piste cyclable? Non, mais il tombe de la lune!», 
cela sous-en tendant: «Eh bien, je peux y aller.» 

Voici une dernière découverte dont j'aimerais vous faire part. Grâce à 
M. Bonny, je viens de découvrir que le scooter est «pattaronien», parce que le 
scooter utilise la voie des voitures, il utilise la voie des cyclistes, mais il est contre 
la voie des cyclistes, donc il est «pattaronien». 

M. Roberto Broggini (Ve). «Au pas», c'était l'indication qu'il y avait à 
l'entrée de tous les quartiers de Genève au début de ce siècle. Cela voulait dire 
qu'il fallait respecter le plus faible, c'est-à-dire qu'il fallait respecter le piéton. 

Ces panneaux ont été successivement enlevés et maintenant on a des discus- • 
sions assez folles dans cet hémicycle, pour savoir si on doit circuler à 20 km/h, à 
30 km/h ou à 50 km/h. Cependant, c'est toujours le plus fort qui gagne, parce que 
il faut que l'on parte à la chasse aux buffles; c'est pour cela que nous avons des 
pare-buffles devant certaines de nos automobiles et certains de nos 4x4, qui nous 
font avoir un comportement et un langage de charretier. 



5262 SEANCE DU 13 MARS 2002 (soir) 
Motions: véhicules tout terrain et scooters en ville 

On se croirait tous maintenant Conducteurs de chars, autorisés à avoir un lan
gage de charretier, ce langage chatoyant, de Paris notamment, où l'on s'insulte 
copieusement. Que nous arrive-t-il actuellement dans notre bonne cité, modeste 
cité, petite cité, où les gens s'insultent pour une place de parc, pour une occupa
tion du domaine public ou un usage du domaine public? 

Nous avons reçu dernièrement à la commission des travaux un ingénieur de la 
Ville de Paris, nous disant que maintenant les bordures de trottoir en granit ne 
faisaient plus 15 centimètres comme elles le font dans notre ville de Genève mais 
35 à 45 centimètres, parce qu'il faut empêcher les 4 x 4 de pouvoir monter sur les 
trottoirs. Vous connaissez, en effet, la facilité déconcertante avec laquelle ces 
véhicules peuvent gravir les misérables bordures de granit dans notre bonne cité. 
Un habitant d'une commune voisine, qui habite sur la côte dorée où il y a une 
rampe pour rejoindre Cologny, m'a expliqué un jour qu'il avait besoin d'un 4 x 4 
au cas où il y aurait de la neige. C'est complètement hallucinant! 

Cela dit, il convient de respecter les règles de circulation, nous sommes bien 
d'accord, et cela vaut pour tous les usagers de notre chaussée. Effectivement, il y 
a des piétons qui traversent aux feux rouges; effectivement, il y a des cyclistes qui 
traversent aux feux rouges; effectivement, il y a des automobilistes qui se garent 
n'importe où, n'importe comment et qui empêchent l'accès des services d'incen
die et de secours. Malheureusement, on l'a vu encore ce matin dans le quartier 
des Pâquis, lorsque les pompiers ont dû intervenir. Les pompiers ont eu beaucoup 
de problèmes pour pouvoir entrer en action de manière efficace et sécuritaire, 
parce qu'il y avait énormément de voitures garées sur les trottoirs. Il est beaucoup 
plus facile de déplacer une bicyclette qu'un 4 x 4. Je suis désolé, Mesdames et 
Messieurs, mais si vous aviez vu ce matin dans le quartier des Pâquis la valse des 
dépanneuses qui devaient déplacer les véhicules, afin de permettre une interven
tion correcte des pompiers, je vous assure que vous auriez été effarés. 

M. Ducret a raison quand il dit qu'on va ponctionner l'argent du contribuable, 
mais ce que je regrette dans la motion M-256, de MM. Kanaan, Deneys, Juon et 
Coste, c'est qu'on ne fasse pas payer les places de stationnement pour les scoo
ters. Cette motion ne va pas assez loin, parce que les scooters ne respectent pas les 
normes de bruit, les normes de pollution. Ils représentent des nuisances et il fau
dra bien un jour qu'on légifère sur le parcage des scooters. Alors, nous, les Verts, 
nous voterons les motions M-255 et M-256 et nous vous encourageons, Mes
dames et Messieurs, à le faire aussi. 

J'aimerais juste encore ajouter que le Bureau de prévention des accidents de 
la Confédération a constaté que les 4 x 4 , haut sur pattes, provoquent, en cas 
d'accident, des lésions qui sont beaucoup plus graves que les autres véhicules. Ce 
ne sont plus des jambes ni des tibias qui sont cassés, mais ce sont des fonctions 
vitales du corps humain qui sont atteintes, c'est-à-dire tout ce qui se trouve au 
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niveau de l'abdomen, qu'il s'agisse de la rate ou d'autres organes, et parfois de 
manière irrémédiable. Il est beaucoup plus facile, et n'importe quel médecin 
pourra vous le confirmer dans cette salle, de réparer une jambe plutôt qu'un 
organe vital. 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). Je vais quand même rétablir certaines choses, 
parce que, en cette période du Salon de l'automobile... (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Kiinzi, excusez-moi de vous interrompre. S'il vous 
plaît, veuillez écouter l'orateur. Poursuivez, Monsieur Kiinzi. 

M. Daniel Kiinzi- Je vous remercie, Monsieur le président. En cette période du 
Salon de l'automobile, le saint bénéfice engendré par le complexe de la voiture et 
par les marchands de pétrole fait certainement tourner la tête à certains d'entre 
nous ou à certains d'entre vous plus particulièrement, Messieurs les libéraux. 

Quand j'entends M. Kaplun dire qu'au travers de la motion M-255, vous 
transmettrez Monsieur le président, que nous voulons interdire les 4 x 4, je 
m'insurge contre cela. Pourquoi ne nous reproche-t-il pas de vouloir les détruire? 
On veut simplement demander que les chauffeurs et les chauffards au volant d'un 
4 x 4 respectent les règles de la circulation. Il ne me semble pas nécessaire 
d'entreprendre une guerre de religion pour demander le respect de ces règles élé
mentaires. 

Il a aussi été question d'indiscipline, mais l'indiscipline d'un cycliste n'a pas 
les mêmes conséquences que l'indiscipline d'un conducteur de 4 x 4, si ce n'est 
peut-être moralement, mais concrètement ce n'est pas le cas. Certains d'entre 
vous ignorent sans doute que les voies de Dieu sont impénétrables ou ont hélas de 
la peine à comprendre les lois de la physique, mais enfin le bon sens devrait 
quand même l'emporter! Un conducteur de 4 x 4 qui grille un feu rouge peut se 
transformer en criminel, tandis qu'un cycliste qui grille un feu rouge peut se 
transformer en victime. 

Pour ma part, si je circule sur le trottoir, je suis sûr d'arriver à bon port sans 
être blessé ; par contre, je sais que, si je prends la route, je pourrais être victime 
d'un nouvel accident: j 'ai , en effet, déjà été renversé comme cycliste en circulant 
sur la route par un automobiliste. 

Vous transmettrez, Monsieur le président, à M. Kaplun que j'adore son his
toire quand il a entendu dire... (Brouhaha.) 
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M. Jean-Marc Guscetti (L). C'est inintéressant! 

Le président. S'il vous plaît, Monsieur Kiinzi, excusez-moi de vous inter
rompre. Chacun a le droit de s'exprimer dans ce Conseil et je vous prie d'écouter 
l'orateur. Poursuivez, Monsieur Kiinzi. 

Une voix. C'est du racisme! 

M. Daniel Kiinzi. J'attends vos explications sur mon racisme. Enfin, je conti
nue mon intervention. Lorsque j'entends un libéral déclarer qu'il a entendu dire 
qu'un cycliste avait tué un piéton, en ce qui me concerne, j'aimerais avoir des 
preuves avant que Ton ne raconte n'importe quoi. En réalité, si un tel acte a lieu, 
je m'attends à ce que le journal du Touring Club Suisse, relayé par GHÎ et beau
coup d'autres en fussent leurs manchettes. Heureusement, je n'ai rien lu de tout 
cela. 

Quant à M. Ducret, il pense finalement qu'il ne sert à rien de discuter de tout 
cela, car on ne pourra rien faire pour enrayer cette situation. Eh bien, je ne suis 
pas de cet avis. Je pense qu'il est possible de protéger les piétons et les cyclistes, 
car ceux-ci ont une communauté de destin: ils utilisent un moyen de locomotion 
sain et économique. Il est possible de les protéger, par exemple, en faisant, 
comme en Allemagne ou en Hollande, des voies cyclables absolument séparées 
de la circulation routière et de la circulation des piétons. C'est possible, mais seu
lement il ne faut pas obstinément se cacher les problèmes. 

M. François Sottas (AdG/TP). Je crois que les cyclistes n'ont pas à 
apprendre aux scooters comment il faut s'arrêter aux stops et aux feux rouges, 
parce que ceux qui s'arrêtent effectivement, comme M. Grand, soit aux stops 
soit aux «cédez le passage» sont très rares dans cette République. Il faut quand 
même le souligner. En outre, lorsqu'on apprend de la bouche même de M. Rei-
chenbach que le président de l'Aspic se permet d'être un cycliste comme les 
autres, c'est-à-dire qu'il se comporte comme la plupart se comportent dans cette 
République, avec une incivilité crasse, il ne faut plus s'étonner de certaines 
choses. 

Je remarque quand même que, par rapport à la circulation des uns et des 
autres, c'est effectivement la guerre, c'est la jungle dans cette République et je 
crois que personne n'a à donner de leçons aux autres. Quand je vois les cyclistes 
circuler sur les arrêts des TPG et insulter les gens qui attendent les transports 
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publics, parce que ces personnes empêchent le passage des vélos, eh bien, je 
trouve cela scandaleux. On ne peut malheureusement rien y faire et il y a beau
coup de comportements de ce type. Il ne faut donc pas rejeter toute la responsabi
lité sur le dos des scootéristes, les cyclistes faisant aussi preuve d'une incivilité 
crasse dans cette République. Je le répète, je pense qu'il faut arrêter de rejeter 
toute la responsabilité sur les plus gros véhicules. (Applaudissements.) 

J'aimerais aussi ajouter que les vélos se sont aussi modernisés et que les 
cyclistes vont à une vitesse assez grande. Lorsqu'ils traversent les Rues-Basses et 
qu'ils dépassent les véhicules des transports publics en débouchant sur la gauche 
de ces mêmes véhicules, alors que les passagers en descendent, ils les renversent 
très souvent. Si, effectivement, je n'ai jamais vu d'accident mortel, j'ai vu sou
vent des accidents provoqués par les cyclistes. Par conséquent, il faut aussi 
remettre les choses à leur place et constater que les cyclistes n'ont pas un compor
tement exemplaire dans cette République, qu'ils font partie de la jungle qui existe 
au niveau de la circulation dans ce canton. 

M. Olivier Coste (S). Je ne voudrais pas allonger, mais je voudrais simple
ment dire que, malheureusement, la loi du plus gros est, en effet, souvent la 
meilleure. (Brouhaha et remarques.) Peut-être que le préopinant qui s'est félicité 
que je me sois cassé la main en tombant dans un rail de tram se sentira mis en 
cause, car il a déclaré par des mots fort agréables: «Cela fera toujours un cycliste 
de moins!» 

M. André Kaplun (L). Très brièvement, je répondrai à des observations qui 
viennent d'être faites. 

On me dit que le problème vient du fait qu'il n'y a pas assez de pistes 
cyclables. Or j'invite mon camarade Grand, garçon très sympathique d'ailleurs, à 
marcher avec moi tous les jours. Vous aurez ainsi très facilement l'occasion de 
constater que les cyclistes roulent sur les trottoirs à côté des pistes cyclables. Vous 
voyez donc que c'est un problème qui ne concerne pas, à mon sens, le manque de 
pistes cyclables. 

D'autre part, j'ai entendu, aussi sur les bancs d'en face, que ce qu'on 
demande uniquement, paraît-il, dans les motions M-255 et M-256, c'est le respect 
des règles de la circulation par les voitures, mais moi aussi je ne demande rien 
d'autre que le respect des règles de la circulation par les cyclistes sur la voie qui 
leur est réservée et sur celle qui est réservée par la loi aux piétons sur les trottoirs. 
Alors, vous croyez que je parle de choses futiles; permettez-moi de vous dire que 
ce n'est malheureusement pas le cas. Les rapports entre piétons et cyclistes sont 
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devenus si difficiles, je le constate malheureusement continuellement, que les 
piétons circulant sur les endroits qui leur sont réservés, c'est-à-dire les trottoirs, 
sont de plus en plus souvent agressés verbalement par les cyclistes, car ils osent 
les gêner sur les trottoirs. 

Je ne pense pas que c'est une situation normale, je ne pense que c'est une 
situation qu'il faut tolérer et je crois que, si Ton continue comme cela, le monde 
va être un petit peu difficile à vivre. 

Le président. La parole est à M. Savary, qui renonce. La parole est à M"10 Rys. 

Mmt Alexandra Rys (DC). ...qui ne renonce pas! Il se trouve, Monsieur le 
président, qu'il a été fait référence tout à l'heure à un piéton qui aurait été tué par 
un cycliste. Il se trouve que, malheureusement, il s'agit de la mère d'un collègue 
du groupe démocrate-chrétien. Vous nous permettrez de vous prier de transmettre 
à M. Kiinzi, Monsieur le président, que nous trouvons son scepticisme de fort 
mauvais aloi. 

Le président. Bien. La parole n'étant plus demandée, nous allons procéder au 
vote. Nous sommes donc saisis de l'amendement de M. Kaplun qui est valable 
pour les motions M-255 et M-256. Si celui-ci est accepté, il annulera complète
ment les invites de la motion M-255 et, dans un deuxième vote, séparé bien sûr, 
celles de la motion M-256. Il en sera fait ainsi. Je vous relis le texte de l'amende
ment de M. Kaplun: «Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à 
demander au Conseil d'Etat: de faire dès que possible un rapport détaillé sur 
l'évolution du nombre de cyclistes sur les trottoirs; d'adopter des mesures de pré
vention et de sensibilisation aux dangers spécifiques liés à la circulation des 
cyclistes sur les trottoirs ainsi que des mesures efficaces permettant d'assurer la 
sécurité des piétons; de réprimer les cas d'infraction résultant de l'utilisation des 
trottoirs par les cyclistes.» 

Monsieur Kaplun, vous avez la parole. 

M. André Kaplun (L). Je demanderai donc, comme je l'ai fait tout à l'heure, 
que, si je suis battu sur l'amendement qui consiste à remplacer les invites des 
deux motions par les miennes, un second vote où, comme certains l'ont proposé, 
les invites de mon amendement s'ajouteront aux invites des deux motions qui 
nous sont proposées ce soir. 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Kaplun remplaçant les invites de la motion M-255 est accepté * 
par 32 oui (Entente et 2 AdG/TP) contre 27 non (3 abstentions de l'AdG). 

Le président. La motion M-255 ainsi amendée est acceptée. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au. Conseil 
d'Etat: 

1. de faire, dès que possible, un rapport détaillé sur l'évolution du nombre de 
cyclistes sur les trottoirs; 

2. d'adopter des mesures de sensibilisation aux dangers spécifiques liés à la cir
culation des cyclistes sur les trottoirs et de prévention de ceux-ci ainsi que des 
mesures efficaces permettant d'assurer la sécurité des piétons; 

3. de réprimer les cas d'infractions résultant de l'utilisation des trottoirs par les 
cyclistes. 

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

Le président. Nous allons procéder maintenant au vote de l'amendement de 
M. Kaplun concernant la motion M-256. Le texte de cet amendement étant le 
même que celui concernant la motion M-255, je ne crois pas qu'il soit utile que je 
vous le relise. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Kaplun remplaçant les invites de la motion M-256 est accepté 
par 33 oui (Entente et 2 AdG/TP) contre 30 non (1 abstention de l'AdG). 

Le président. La motion M-256 ainsi amendée est acceptée. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au Conseil 
d'Etat: 
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1. de faire, dès que possible, un rapport détaillé sur l'évolution du nombre de 
cyclistes sur les trottoirs; 

2. d'adopter des mesures de sensibilisation aux dangers spécifiques liés à la cir
culation des cyclistes sur les trottoirs et de prévention de ceux-ci ainsi que des 
mesures efficaces permettant d'assurer la sécurité des piétons; 

3. de réprimer les cas d'infractions résultant de l'utilisation des trottoirs par les 
cyclistes. 

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

8. Motion de MM. Jean-Marie Hainaut, Jean-Pierre Oberholzer 
et Georges Queloz: «Pour un soutien concret au personnel de 
la SECSA» (M-257)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

la Ville de Genève est actionnaire majoritaire de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA (SECSA); 

le refus des autorités fédérales d'octroyer à la SECSA une concession pour 
exploiter un casino conduit à la fermeture du casino actuel au plus tard le 
30 juin 2002; 

57 postes de travail se trouvent ainsi supprimés; 

des négociations sont en cours entre la SECSA, l'Etat de Genève et les syndi
cats représentant le personnel de la SECSA afin d'élaborer un plan social; 

les difficultés prévisibles de pouvoir replacer les collaborateurs de la SECSA 
compte tenu de leur formation spécifique aux métiers du casino, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

à créer, en utilisant les moyens à disposition au sein de son Service des res
sources humaines et du Fonds chômage, une «task force» (ou cellule de crise) 
spécifiquement affectée au placement des collaborateurs licenciés de la 
SECSA; 

d'engager cette «task force» dans les négociations actuellement en cours. 

1 Urgence refusée, 4050. 
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(La présidence est reprise par M. Pierre Losio, président.) 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Depuis le moment où cette motion M-257 a 
été déposée, c'est-à-dire au mois de janvier, nantie de la clause d'urgence que la 
majorité alternative a cru bon de refuser, de l'eau a coulé sous les ponts et deux 
éléments majeurs se sont évidemment produits. 

Le premier élément consiste en ce que le Conseil administratif nous a donné 
relativement satisfaction en mettant en place une structure, non pas forcément 
une structure semblable, mais du moins similaire à ce que nous demandions dans 
notre motion. La majorité alternative appréciera ce que le Conseil administratif 
fait de ses votes et de ses décisions. D'autre part, il convient de dire qu'un plan, 
que certains qualifieront de «social», a été entériné par le personnel, les syndicats 
et le conseil d'administration de la SECSA. Pour ces raisons, les motionnaires ont 
décidé de retirer leur motion. 

Le président. La motion est donc retirée. 

9. Motion de MM. Roberto Broggini, Jacques François, Mmes San
drine Salerno et Liliane Johner: «On n'expulse pas en hiver!» 
(M-258)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'expulsion musclée des squatters de la rue de la Faucille 4 demandée par le 
Conseil administratif le 14 janvier 2002 alors que la température avoisinait 
0° Celsius, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'appliquer à l'avenir une politique de dialogue et de concertation efficace et 
réelle afin de parvenir à trouver des solutions concertées et pacifiques; 

- de surseoir à toute évacuation hivernale; 

Annoncée, 4310. 
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- lorsque la Ville souhaite effectuer des travaux dans un immeuble et pour ce 
faire le vider de ses occupants, que ces derniers possèdent ou non un contrat 
de bail à loyer, de prendre contact avec eux, oralement et par écrit, afin de leur 
signifier, un mois à l'avance, un délai de départ. 

M. Roberto Broggini (Ve). Effectivement, nous avons vécu il y a approxima
tivement deux mois des événements que nous n'aimerions pas tellement voir se 
reproduire à Genève. 

On a .mis une force de police, plus de 100 policiers, avec des grues, des 
nacelles et d'autres moyens d'interventions, certains étaient même là avec des 
fusils-mitrailleurs - j e ne sais pas très bien, parce que je ne suis pas un spécialiste 
des armes - pour expulser deux ou trois squatters, qui s'étaient artistiquement 
pendus sur la façade de l'immeuble du 4, rue de la Faucille, alors que la tempéra
ture était en dessous de 0° C. 

C'était une situation fort désagréable de voir des policiers, une centaine 
approximativement, dans le quartier des Grottes, alors que j'avais prévenu 
le Conseil administratif. J'avais, en effet, prévenu M. Muller de la situation à 
la séance du 11 septembre 2001 au soir, lors des questions - cela figure en 
pages 892 et 893 de notre Mémorial. A cette occasion, j'avais demandé au 
Conseil administratif de quelle manière l'information allait être transmise aux 
habitants afin d'éviter une crise, comment seraient gérés les travaux que nous 
avions décidé au sein du Conseil municipal par le biais de la commission des tra
vaux dans laquelle je siège et comment serait entreprise la réfection de ces 
immeubles. Le président de notre Conseil m'ayant déclaré que le Conseil admi
nistratif me répondrait ultérieurement, je répliquai que j'attendais une réponse, 
craignant que, comme d'habitude lorsque je pose des questions, le Conseil admi
nistratif ne me répondît pas. 

Par conséquent, nous nous trouvons maintenant face à un cas concret, alors 
que j'avais prévenu le Conseil administratif qu'il ne serait peut-être pas forcé
ment évident d'évacuer ces immeubles et de réaliser des logements à un prix cor
respondant à la vieille lutte engagée à partir des années 1978 et 1979 par l'Action 
populaire aux Grottes. Après vingt ans, alors que nous sommes enfin arrivés à une 
solution qui semble nous convenir - et l'ensemble du Conseil municipal l'a votée 
- il semble malheureusement qu'il y ait eu un manque de communication et que 
la Gérance immobilière municipale n'ait toujours pas appris à informer et à gérer 
ce type de problématique. 

Il n'aurait donc pas fallu que l'occupation de l'immeuble du 4, 6, 8, rue de 
la Faucille, se déroule de cette façon et que cette situation nous amène malheu
reusement à devoir vous écrire une lettre en date du 26 janvier 2002, Monsieur 
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le maire, Messieurs les conseillers administratifs, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, lettre signée par M™s Salerno et Johner ainsi que 
M. François et moi-même, dans laquelle nous vous demandons instamment, de ne 
pas expulser des squatters en tout cas en hiver et de surseoir aux travaux avant que 
toutes les médiations en vue du relogement des personnes expulsées ne soient 
épuisées. 

Visiblement, dans le cas présent, nous n'avons pas été entendus; nous avons 
été entendus par la suite, parce que vous avez publié un communiqué de presse le 
30 janvier 2002. D'ailleurs, nous vous remercions, Monsieur le maire et Mes
sieurs les conseillers administratifs, d'avoir été obligés de le découvrir sur le site 
Internet. En effet, les quatre signataires de la lettre du 26 janvier 2002 n'ont 
jamais reçu de réponse: c'est la raison pour laquelle nous avons dû aller sur le site 
Internet de la Ville de Genève pour trouver votre communiqué de presse du 
30 janvier 2002. 

Dans ce communiqué, le Conseil administratif renonce à toute évacuation de 
squats pendant la période hivernale et il rend compte de son programme de réha
bilitation. Je ne vais pas relire ce communiqué au Conseil administratif, mais sim
plement lui signaler qu'au vu des récents événements survenus à la rue de la Fau
cille et afin d'éviter les affrontements inutiles et violents il reconnaît par là même 
qu'il s'est trompé. Malheureusement, on peut se tromper et effectivement le 
Conseil administratif le reconnaître lui en suis fort reconnaissant. 

Enfin, Messieurs les conseillers administratifs, j'aimerais savoir quelle sera 
votre politique, car vous savez qu'il y a des demandes instantes de logements 
associatifs et, semble-t-il, vous n'avez pas encore entamé des démarches de 
manière concrète, alors que l'Etat le fait à travers ses fondations immobilières 
de droit public. Aussi, je vous invite à nous suivre dans cette démarche afin 
d'éviter que nous ayons à l'avenir de nouveau de telles situations, toujours dou
loureuses. 

Mmc Sandrine Salerno (S). M. Oberholzer nous a fait remarquer, à propos de 
la motion M-257 qui vient d'être traitée, que le Conseil administratif n'avait pas 
suivi les vœux de sa majorité, puisqu'il avait instauré une task force pour régler le 
problème du Casino de Genève, ce dont nous le remercions en l'occurrence. 

Concernant la motion M-258, nous pouvons dire que le Conseil administratif 
a suivi les vœux des motionnaires, puisque, M. Broggini vient de nous l'expli
quer, nous avons appris par la presse et par la voie du Conseil administratif ici, en 
plénum, que différentes décisions avaient été prises et que, visiblement, ce der
nier avait adopté une autre tactique, une autre stratégie de négociation avec le 
milieu des squatters, ce dont nous le remercions. 
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Le texte de cette motion était à la base lié à l'expulsion de la rue de la Faucille. 
Il est vrai que, lors de la rédaction de ce texte, notre envie était de dire que Ton ne 
pouvait plus expulser de cette manière mais qu'il fallait discuter au préalable. De 
fait, autant M. le maire, Manuel Tornare, que M. Christian Ferrazino, en charge 
du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, ont expliqué 
par voie de presse que la stratégie poursuivie actuellement et qui continuera de 
l'être est celle de la discussion et de la concertation. Nous les enjoignons à conti
nuer dans cette voie, car effectivement pour nous c'est la seule voie intelligente et 
politiquement admissible que nous souhaitons soutenir. 

Enfin, je reprendrai peut-être la dernière remarque de M. Broggini, que je 
trouve particulièrement pertinente, à savoir qu'il nous faut être à l'écoute des 
milieux alternatifs, lorsqu'ils ont des propositions alternatives de logements, car 
nous savons que les besoins en logement sont divers dans notre collectivité et sur 
l'ensemble du territoire genevois. Ces milieux-là proposent parfois des solutions 
qui peuvent être intéressantes pour une collectivité publique et nous, majorité 
alternative, nous serions particulièrement contents et fiers si le Conseil adminis
tratif pouvait s'engager dans cette voie. Je crois, Monsieur Ferrazino, que vous 
avez décidé de poursuivre dans cette voie-là. 

Nous souhaitons que, dans les années à venir, nous ayons dans le parc immo
bilier de la Ville des propositions de logements qui soient différentes des proposi
tions habituelles et qui puissent répondre à l'ensemble des demandes émises par 
nos concitoyennes et nos concitoyens. Nous pensons qu'en matière de politique 
du logement la Ville pourrait, elle aussi, avoir un rôle novateur et promouvoir de 
nouvelles expériences de logement. J'aimerais entendre peut-être des réponses de 
la part de M. le maire et de M. Ferrazino sur cette intervention. 

Préconsulta tion 

M. Manuel Tornare, maire. Comme l'a rappelé Roberto Broggini, l'occupa
tion des locaux de la Ville, qu'elle soit une occupation légale ou illégale, est du 
ressort de la Gérance immobilière municipale, dirigée, vous le savez, par notre 
collègue Pierre Muller. Il faudrait peut-être quand même le rappeler. 

Cependant, le Conseil administratif a été très attentif, comme vous le savez -
merci de l'avoir rappelé, Madame Salerno - à vos considérations. Le Conseil 
administratif a donc décidé de ne plus expulser les squatters en hiver. Pour la 
suite, nous nous en tiendrons à cette philosophie-là, qui est une philosophie 
depuis bien longtemps de discussion. Je rappellerai quand même que, concernant 
les squatters de Moillebeau, mon collègue Ferrazino et moi-même avions discuté' 
lors de nombreuses séances et trouvé des solutions; pour le «Goulet», à Chêne-
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Bourg, nous nous sommes parfois substitués à d'autres instances communales ou 
cantonales qui n'arrivaient pas à entrer en matière et à discuter; nous sommes 
aussi intervenus pour le 21, rue des Etuves, et pour Rhino. 

Le Conseil administratif n'a jamais été fermé à toute discussion, mais, 
Madame Salerno, vous reconnaîtrez que tout n'est pas noir ou blanc et qu'il ne 
faut pas être manichéen en disant encore une fois de plus que le Conseil adminis
tratif est borné, hermétique et qu'il n'écoute pas les squatters. Il y a parfois eu 
quand même au niveau des discussions des montées d'adrénaline d'un côté 
comme de l'autre peut-être. Les discussions prenaient alors une tournure trop dif
ficile, avec des promesses, il faut le dire aussi, qui n'ont pas toujours été tenues 
par certains squatters, parce qu'il y a squat et squat, j'aimerais quand même le 
rappeler. 

En conclusion, nous considérons, puisque nous avons été dans le sens que 
vous souhaitez, que cette motion est caduque. Nous essaierons de faire au mieux, 
mon collègue Christian Ferrazino, mon collègue Pierre Muller et moi-même 
jusqu'au 1er juin en tant que maire, lors des discussions avec les squatters. Nous 
écouterons aussi leurs propositions, Madame Salerno, s'ils en ont, et nous essaie
rons d'avoir des discussions franches et loyales mais constructives, et cela avec 
les mêmes partenaires. En effet, parfois, comme je l'ai dit dans la presse, nous 
discutons avec des partenaires une semaine et, la semaine suivante, d'autres vien
nent à la table des négociations, n'est-ce pas, mon collègue Ferrazino? Ce n'est 
pas possible. 

C'est de la dialectique au sens philosophique du terme. Lorsqu'on a deux 
camps qui ne sont pas forcément opposés, il ne faut quand même pas qu'on 
change de partenaires chaque semaine. On nous dit qu'on change de partenaires 
peut-être tous les quatre ans au sein du Conseil administratif - c'est ce que nous a 
dit un squatter intellectuel, assez brillant du reste - c'est peut-être vrai, c'est le 
peuple qui décide, mais toujours est-il que, pendant une législature, les squatters 
ont les mêmes interlocuteurs. C'est quand même un réconfort pour eux. 

Le président. Monsieur le maire, je vous fais respectueusement remarquer 
que la caducité de la motion ne peut être décidée que par les auteurs de la motion. 
Aussi, je demande à Mmes Salerno et Johner, à MM. François et Broggini s'ils reti
rent cette motion. 

M. Roberto Broggini (Ve). J'ai écouté attentivement les propos de M. le 
maire et j 'ai consulté les autres motionnaires de la motion M-258. Nous allons 

"retirer cette motion, parce nous sommes convaincus que vous avez été attentifs à 
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nos propos. Toutefois, ce que nous pourrions juste souhaiter, c'est que notre col
lectivité municipale prenne garde à l'article 10 de la Constitution genevoise, qui 
garantit un toit à chacun, et qu'elle y soit sensible. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- M-272, de M""" Isabel Nemy, Alice Ecuvillon, MM. Robert Pattaroni, Roman 
Juon, Gérard Deshusses, Damien Siciier et Bernard Paillard: «Il serait si 
facile d'animer notre ville à moindre prix»; 

- M-273, de MM. Bruno Marîinelli, Jean-Louis Fazio, Damien Sidler, Alain 
Dupraz, Michel Ducreî, M""" Melissa Rebetez, Monique Guignard et Fatiha 
Eberle: «Pour l'interdiction aux véhicules utilisant les gaz de pétrole liquéfiés 
(GPL) dans leur système de propulsion, lorsque le réservoir de ceux-ci ne sont 
pas équipés d'une soupape de sécurité, de pénétrer dans les parkings publics 
de stationnement couvert»; 

- M-274, de MM. Olivier Coste, René Grand, Jean-Louis Fazio, Roger Deneys, 
Roman Juon, Gérard Deshusses, M""'" Melissa Rebetez, Nicole Bobillier et 
Annina Pfund: «Débaptisons, rebap'tisons»; 

- M-275, de MM. Damien Sidler, Bernard Paillard, Gérard Deshusses et 
M""' Liliane Johner: «Marchons avec Genève Tourisme»; 

- M-276, de M. Michel Ducret: «L'ethnographie sur le P + R de Sécheron?»; 

- M-277, de MM. François Sottas, Alain Dupraz et M"" Monique Guignard: 
«Pour des permis de conduire et des plaques minéralogiques pour les vélos et 
autres véhicules dits «alternatifs». 

11. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les interpellations suivantes: 

- I-69, de M. René Grand: «Qui va enfin s'occuper du bâtiment La Nationale 
incendié il y a trois ans à la Jonction?»; 

- 1-70, de M""' Melissa Rebetez.: «Pour un accès du plus grand nombre au pas
sage piétonnier sous le pont du Mont-Blanc»; 
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1-71, de M. Roman Juon: «Bancs des abribus: quel confort!»; 
1-72, de M. Roberto Brvggini: «Pour un parking gratuit à Artamis»; 
1-73, de M. Pierre Reichenbach: «Politique du «macaron» ou racket de l'habi
tant de la ville». 

12. Questions écrites. 

Le président. Nous avons reçu une question écrite: 

- QE-73, de M. Alain Galiet: «A Viilereuse, la villa Schaeck bien malheu
reuse». 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous informe qu'il nous reste dans 
notre ordre du jour cinq interpellations, un projet d'arrêté et neuf motions, ce qui 
fait un total de 15 points à traiter. Votre président n'ayant pas l'obsession, pas plus 
que le bureau, de la tolérance zéro en ce qui concerne les points en suspens à 
l'ordre du jour, j'estime avec le bureau que nous avons beaucoup demandé au 
Conseil municipal depuis le mois de septembre. En conséquence, je confirme que 
les séances supplémentaires du 23 mars sont supprimées. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
D E S 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Cinquante-deuxième séance - Mardi 16 avril 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 Michèle Ducret, Aline Gualeni, M. Guy Jous-
son, Mme Isabel Nerny et M. Alain-Georges Sandoz. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 3 avril 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 16 avril, mercredi 17 avril et lundi 29 avril 2002, à 
17het20h30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Manuel Tornare, maire. Je vous lis tout d'abord un communiqué du 
Conseil administratif concernant le Grand Casino: «Lors d'une séance extraordi
naire qu'il a tenue lundi au Palais Eynard, le Conseil administratif a pris connais
sance de la démission de M. Rémi Riat, administrateur délégué de la SECSA, la 
Société d'exploitation du Casino de Genève SA. Lundi après-midi, une réunion 
entre le Conseil administratif et le conseil d'administration de la SECSA a permis 
de faire le point de la situation sur les activités de la SECSA à quelques mois de la 
fermeture du Casino. 

»Au cours de cette réunion, le Conseil administratif a fait part de sa décision 
de nommer un nouvel administrateur en la personne de M. Charles Berney, en 
replacement de M. Rrat, administrateur délégué démissionnaire. Cette réunion a 
été suivie d'une assemblée générale extraordinaire de la SECSA au cours de 
laquelle a été avalisée la désignation de M. Charles Berney. 

»Concernant l'avenir, le Conseil administratif a décidé de constituer une délé
gation de trois magistrats, respectivement MM. André Hediger, Pierre Muller et 
Christian Ferrazino, qui suivront ce dossier et se rendront à Berne afin de rencon
trer M. Benno Schneider, président de la Commission fédérale des maisons de 
jeu.» 

Deuxièmement, voici le communiqué que la presse ainsi que certains d'entre 
vous ont peut-être reçu faisant le point sur la salle de spectacle du Grand Casino. 
«A teneur des arrêts du Tribunal fédéral des 14 février et 21 mars 2002, l'adjudi
cation du droit de superficie sur la partie avant du complexe «Le Grand Casuio» à 
la Société anonyme du Grand Cygne, émanation de l'UBS SA, a été définitive
ment confirmée. 

»En conséquence, il appartient désormais à l'adjudicataire de décider de l'uti
lisation de la salle de spectacle et d'en désigner son exploitant. Le Conseil admi
nistratif a décidé de demander à l'adjudicataire quelles sont ses intentions à cet 
égard. Le Conseil administratif, en tout état de cause, veillera à ce que les clauses 
du contrat de superficie soient respectées. 

»Au vu de la situation, le Conseil administratif considère qu'il est pour le 
moins imprudent, de la part de M. Jack Yfar, d'annoncer une programmation 
à long terme d'une salle de spectacle dont on ne connaît pas encore quel en 
sera l'exploitant. Dans ces conditions, le Conseil administratif n'entend pas 
prendre le risque d'acheter des spectacles en matinée dans cette salle. En 
revanche, il continue bien évidemment à le faire pour les autres salles de spectacle 
à Genève. 
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»Le Conseil administratif rappelle que la Ville de Genève, respectivement la 
Société d'exploitation du Casino de Genève (SECSA), a versé durant de nom
breuses années une contribution annuelle de 1,4 million à la Société anonyme du 
Grand Casino (SAGC), et ce jusqu'à la vente aux enchères en mai 2001. 

»I1 convient de ne pas perdre de vue qu'à teneur de la convention passée avec 
la SAGC, les comptes d'exploitation de la salle de spectacle doivent être impéra
tivement remis à la Ville de Genève par la Société d'exploitation de la salle de 
spectacle et de congrès du Grand Casino (SACS), pour que le Conseil administra
tif puisse s'assurer que la subvention versée est effectivement et exclusivement 
affectée à l'exploitation de la salle de spectacle. A cet égard, le Conseil adminis
tratif relève que, malgré de nombreuses demandes écrites auprès de la SASC, 
filiale de la SAGC, les comptes d'exploitation de la salle de spectacle n'ont 
jamais été produits. 

»En conséquence, le Conseil administratif s'insurge contre le fait que la 
SASC, laquelle perçoit des recettes de l'ordre de 700 000 francs par an, ne juge 
pas utile de payer prioritairement le salaire de ses employés, alors que les recettes 
le permettent largement.» Ce communiqué est daté du 16 avril 2002. 

La troisième communication concerne le changement d'affectation de 
Mmt Tiziana Sagace ici présente. Le Conseil administratif a pris acte du change
ment d'affectation de M™ Sagace, cheffe du Secrétariat du Conseil municipal, 
qui, à sa demande, prendra prochainement de nouvelles fonctions au sein de la 
Délégation à la jeunesse de la Ville de Genève. L'inscription publique pour la 
remplacer est déjà parue dans la presse locale. D'ores et déjà, le Conseil adminis
tratif tient à remercier M™ Sagace pour son travail, unanimement apprécié, 
accompli au sein du Secrétariat du Conseil municipal. (Applaudissements.) 

En dernier lieu, je vous fais part que le Conseil administratif a appris avec tris
tesse le décès du journaliste Dominique Chouet. Il a exercé son métier avec talent 
et passion durant de nombreuses années pour la Tribune de Genève, soit comme 
correspondant à Zurich, soit à Genève. Il accompagna une délégation de la Ville 
de Genève et de l'Ondine genevoise à Shinagawa, au Japon, en octobre dernier, et 
relata nos péripéties dans les colonnes de son journal avec humour, sagacité et 
surtout avec respect de la vérité, contrairement à ce qu'écrit un journaliste dans 
un autre média. 

A sa sœur Laurence, nous adressons nos sincères condoléances, ainsi qu'à 
tous ses amis de la Tribune. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons le plaisir de vous informer que, le 15 mars dernier, 
M. le maire a marié M™ Sophie Christen et M. Alain Fischer, auxquels le Conseil 
municipal, par ma voix, adresse ses vœux les, plus chaleureux de bonheur. 
(Applaudissements. ) 

Le bureau a décidé que soit lue la lettre que votre président a adressée à la 
mairie de Nanterre, suite au carnage qui s'est déroulé lors d'une séance du 
Conseil municipal de cette ville proche de Paris. Madame Vanek, je vous prie de 
bien vouloir donner lecture de cette lettre. 

Lecture de la lettre: 

Madame le maire, Mesdames et Messieurs les adjoints, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, 

J'ai été particulièrement touché par la tragédie sanglante qui a frappé votre 
ville. Comme vous, élus de proximité, nous comprenons le choc que ce drame a 
causé parmi les citoyens et les habitants de Nanterre. 

Au nom du Conseil municipal de la Ville de Genève, je vous adresse mes pen
sées les plus chaleureuses et solidaires, et vous prie de transmettre aux familles 
dans le deuil, l'expression de ma plus vive et sincère sympathie. 

Je forme des vœux pour que les élus de Nanterre puissent poursuivre coura
geusement et sereinement leur activité dans l'esprit citoyen qui anime votre ville 
et vous prie de croire, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les adjoints, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à l'assurance de ma haute et 
émue considération. 

Au nom du Conseil municipal 
Pierre Losio 

Le président. Je vous donne maintenant quelques informations concernant 
notre ordre du jour. Les rapports P-21 A et M-148 A concernant tous deux la gra
vure sont liés; il y aura donc une seule discussion mais deux votes distincts à ce 
sujet. 

En ce qui concerne le rapport PR-46 A de M. Deneys, vous avez peut-être 
observé qu'il y avait une page imprimée de manière incorrecte; il eût convenu que 
nous eussions à notre disposition un miroir afin de lire ce texte. Le Secrétariat 
vous fait distribuer la fin de ce rapport imprimé correctement. 
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Je vous informe également que la motion M-277, «Pour des permis de 
conduire et des plaques minéralogiques pour les vélos et autres véhicules dits 
«alternatifs», est retirée de Tordre du jour, car nous n'en avons pas reçu le 
texte. 

Par ailleurs, afin d'éviter une coupure due à la pause, le débat sur l'entrée 
en matière et le renvoi des comptes de l'exercice 2001 de notre Ville à la com
mission des finances seront traités demain, après les réponses du Conseil admi
nistratif aux questions orales. Le bureau demande instamment aux groupes de 
respecter la prise de parole d'un seul conseiller municipal ou d'une seule 
conseillère municipale par groupe. Cela ne concerne pas la prise de parole du 
Conseil administratif. 

Je vous informe enfin que nous avons reçu des demandes d'urgence qui seront 
si possible traitées ce soir. Il s'agit de la demande d'urgence de M. Coste et de 
M. Paillard concernant les rapports M-148 A et P-21 A qui sont liés et qui ont trait 
au Centre genevois de gravure contemporaine. Par ailleurs, nous sommes saisis 
de trois motions munies de la clause d'urgence, il y a la motion M-281, de 
M™* Nicole Bobillier, Alice Ecuvillon, Sophie Fischer, MM. Alain Fischer, 
André Fischer, Alain Gallet, Mmes Aline Gualeni, Catherine Hàmmerli-Lang, 
M. François Harmann, M™ Liliane Johner, M. Guy Jousson, Mme Christina Mat-
they, M. Jacques Mino, Mme Melissa Rebetez, M. Armand Schweingruber, intitu
lée: «Réseaux de solidarité internationale: que fait la Ville de Genève?» Je précise 
qu'il ne s'agit pas d'une urgence chronologique, mais de juxtaposer la discussion 
de cette motion et celle du rapport PR-182 A de M. Mino auquel cette motion est 
liée. 

La deuxième clause d'urgence concerne la motion M-279 de MM. Pierre 
Maudet, Gérard Deshusses, Jean-Pierre Oberholzer, Christian Zaugg, 
M1"1'5 Alexandra Rys et Liliane Johner, intitulée: «Pour la paix cathodique et le 
retour en eaux calmes à TV Léman bleu». 

La troisième clause d'urgence a trait à la motion M-280 de MM. Jean-Pierre 
Oberholzer, Pierre Reichenbach, Georges Queloz, Peter Pirkl, Pierre Maudet et 
Didier Bonny, intitulée: «Contrat de gestion pour la patinoire des Vernets». 

Enfin, je vous informe que le point concernant la présentation de la liste 
des jurés des tribunaux pour l'année 2003 sera traité demain. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, cette liste est à votre disposition; vous pouvez 
la consulter auprès de M. André Hediger, conseiller administratif, jusqu'à 
demain. Nous procéderons au vote de l'arrêté demain, juste avant le débat sur les 
comptes. 
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3. Questions orales. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Ma question s'adresse à M. Alain.Vaissade et 
concerne les spectacles du Grand Casino. M. le maire nous a donné des explica
tions, mais, si je comprends bien les motifs qui vous ont conduit, Monsieur Vais
sade, à cesser l'achat de spectacles au Grand Casino pour les aînés, je comprends 
moins pourquoi l'information n'a pas été donnée directement aux bénéficiaires. 
Monsieur Vaissade, vous savez très bien comment cela s'est passé lors de la der
nière séance de réunion au Grand Casino; M. Yfar a distribué à toutes les per
sonnes présentes la lettre du Conseil administratif et il en est résulté un tollé géné
ral. La Ville vendant des centaines de billets, nous avons eu de très fortes 
réactions qui auraient pu être évitées. Nous aurions pu donner une informa
tion beaucoup plus claire, étant donné qu'il y a quand même dix associations de 
retraités qui sont bénéficiaires de ces billets de spectacle. Je ne comprends donc 
pas, Monsieur Vaissade, que vous n'ayez pas donné l'information à ces associa
tions. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. L'affaire est un peu plus com
pliquée que vous nous la présentez. Cependant, la décision indiquant que nous ne 
pouvions plus acheter des billets à une personne qui n'était pas désignée pour 

} organiser des spectacles a été communiquée à M. Yfar au mois de décembre. En 
conséquence, nous ne pouvions plus acheter des billets, bien que nous ayons 
prévu d'en acheter pour les matinées de spectacle jusqu'au mois de mars, ce qui a 
été le cas. En l'occurrence, la réponse vous a été donnée par le maire tout à 
l'heure, à savoir que M. Yfar connaissait parfaitement cette situation, qu'il a 
même distribué une espèce de circulaire aux gens qui venaient aux spectacles en 
dénigrant mon département et en m'accusant de tous les maux. Ce sont là des 
méthodes que l'on retrouve dans des années que je ne nommerai pas afin de ne 
pas faire dévier le débat, mais il s'agit quand même de malhonnêteté. M. Yfar a 
donc fait pression sur des personnes pour annoncer cela. Par contre, les groupe
ments concernés ont été informés de cette situation par la responsable de la 
promotion culturelle. Je crois néanmoins que l'affaire ne se situe pas à ce niveau. 
Le fait est que M. Yfar n'est pas le responsable officiel pour gérer cette salle 
actuellement. S'il est choisi par le superficiaire, il pourra reprendre la gestion de 
cette salle et, dans ce cas, nous pourrons de nouveau acheter des matinées de 
spectacle. 

Je vous rappelle, Madame Johner, que cette mesure consistant à ne plus ache
ter pour le moment de billets au Grand Casino est compensée par l'achat de 
billets pour d'autres spectacles, dans d'autres salles. Par exemple, nous allons 
acheter des places pour le Grand Théâtre, puisque, au mois d'octobre, il y a une 
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représentation de «Don Carlos», avec une séance supplémentaire. Nous offrirons 
la possibilité aux personnes aînées notamment d'assister à cette soirée supplé
mentaire, qui sera sans doute exceptionnelle. Il s'agit là d'une information que 
vous n'aviez pas, car nous l'avons apprise ce matin. La séance supplémentaire 
sera justement créée pour compenser le fait que les aînés sont privés de certains 
spectacles du Grand Casino. Si d'ici là, la situation du Grand Casino est résolue, 
nous prendrons d'autres dispositions. Il est évident que nous offrirons encore des 
matinées de spectacle si la situation se régularise, mais cela ne dépend pas de 
nous, car nous ne pouvons pas nommer M. Yfar. Je voulais vous donner ces infor
mations afin de répondre à vos questions. 

M. Bernard Lescaze (R). Ma question s'adresse également à M. Vaissade et, 
au fond, elle est en partie semblable à celle de M™ Johner, en partie seulement, 
parce que je pense que, si le Conseil administratif est libre de donner les informa
tions qu'il veut au sujet des billets de spectacle pour personnes âgées, il eût été 
quand même opportun de dire aux représentants des personnes âgées qui, bénévo
lement, répartissent ces billets, par quoi on allait remplacer les spectacles popu
laires du Grand Casino. La question que je pose est en réalité la suivante: nous 
disposons, en ville, d'un certain nombre de salles de spectacle qui sont dans un 
état proche de la ruine, c'est du moins ce qu'affirme le Conseil administratif à 
propos de V Alhambra ou de la Comédie, pouf" ne prendre que ces deux exemples. 
Par ailleurs, il y a une salle de spectacle au Grand Casino qui non seulement 
existe, mais qui fonctionne. Alors, le Conseil administratif va-t-il, pour 
d'obscures questions de droits de propriété, ou plus exactement de droits de 
propriété partiels, c'est-à-dire de droits de superficie, accepter sans réagir que 
l'on ferme une salle de spectacle, simplement parce qu'il n'y aura plus d'argent 
pour subventionner une partie de son fonctionnement, et ce sur un terrain qui, je 
le rappelle, appartient à la Ville de Genève, qui en reste donc propriétaire. Le 
Conseil administratif s'est-il d'ores et déjà engagé dans le sens d'une fermeture 
de la salle de spectacle du Grand Casino ou a-t-il eu une réflexion qui pourrait par 
exemple lui permettre d'engager des négociations avec le nouveau propriétaire 
des murs, de façon que cette salle puisse continuer à fonctionner quel qu'en soit 
l'exploitant? 

Je trouve en effet proprement ahurissant de lire et d'entendre un peu partout 
que le Conseil administratif serait d'accord que cette salle soit transformée en 
salle de réunion ou de congrès, puisqu'il ne peut pas la supprimer en vertu même 
des conventions signées il y a une quinzaine d'années et qu'il renoncerait ainsi à 
une salle de spectacle en parfait état de marche. 

Ma question est la suivante: le Conseil administratif va-t-il faire tout son pos
sible pour maintenir une salle de spectacle au Grand Casino? Alors même que le 
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Conseil administratif souhaite nous faire dépenser des millions pour la réfection 
d'autres salles, je pense qu'il faut d'abord qu'il utilise au mieux ce que la Ville 
possède. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, j'aimerais vous rappeler quand.même que le maire, tout à l'heure, lorsqu'il a 
lu le communiqué du Conseil administratif concernant le Grand Casino, a bien dit 
que l'exécutif a décidé de demander à l'adjudicataire quelles sont ses intentions, 
car nous, conseillers administratifs, ne pouvons pas trancher à sa place. Vous fai
siez référence à l'instant au droit de superficie; je vous rappelle que, lorsque le 
Conseil administratif s'est exprimé par rapport à ce droit à l'époque, il fallait que 
la salle ne coûte rien à la Ville de Genève. Or vous savez pertinemment que la 
Société d'exploitation du Casino de Genève SA (SECSA) donne 1 400 000 francs 
pour l'exploitation de la salle de spectacle du Grand Casino, donc c'est déjà 
le coût en subvention, et que, pour les matinées de spectacle, le département 
des affaires culturelles va jusqu'à donner 220 000 à 250 000 francs par année. 
Il s'agit là encore d'une subvention. Si vous voulez que le Conseil administratif 
et le Conseil municipal prennent l'initiative par rapport à la salle de spectacle 
du Grand Casino, vous devez déjà inscrire au budget 1 650 000 francs ou 
1 400 000 francs si l'on ne tient compte que de la subvention de la SECSA. C'est 
à ce prix que la Ville de Genève peut être un interlocuteur, sans avoir à décider qui 
est l'exploitant, c'est-à-dire qu'elle doit déjà s'engager à hauteur de cette somme 
simplement pour pouvoir parler. 

Alors, si ce sont les termes que vous voulez, libre à vous de les accepter. Je 
rappelle simplement que les groupes municipaux se sont justement exprimés pour 
dire qu'il fallait une répartition des coûts entre la Ville, l'Etat et les communes, 
cela afin de mieux assurer les subventions en quelque sorte, puisque les budgets 
culturels de la Ville leur semblent trop chargés. Rappelez-vous que, l'année der
nière, une majorité du Conseil municipal a supprimé la subvention du Théâtre de 
Carouge. Si, au lieu des 600 000 ou 700 000 francs qui étaient attribués à ce der
nier, le Conseil municipal préfère déposer 1 600 000 francs pour avoir la salle de 
spectacle du Grand Casino, c'est à lui de faire connaître ses intentions. Vous 
savez probablement que de nouvelles salles sont apparues à Genève, en particu
lier la salle du Bâtiment des Forces-Motrices, qui peut aussi servir pour les spec
tacles donnés actuellement au Grand Casino. Il y a donc d'autres possibilités pour 
organiser des spectacles. 

J'aimerais aussi rappeler quelque chose d'important, Monsieur Lescaze, c'est 
que le droit de superficie du Grand Casino avait été accordé pour construire une 
salle de concert et un casino, mais qu'il n'avait jamais été dit que l'exploitation 
était réservée à la Ville de Genève. Il s'agit ici d'une affaire juridique extrême-
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ment complexe et compliquée. Nous l'avons d'ailleurs parfaitement expliqué 
l'autre jour dans un point de presse. Toute décision concernant la salle de spec
tacle du Grand Casino nécessite non seulement l'accord de FUBS qui est proprié
taire, mais en outre, dans le droit de superficie, il est notifié que cette salle doit 
être utilisée comme salle de spectacle et de congrès. On peut donc interpréter le 
droit de superficie tel qu'il a été rédigé, en disant que, s'il y a des congrès dans 
cette salle, cela est conforme aux clauses qui avaient été fixées à l'époque. Tout 
dépend de l'interprétation, et vous ne pouvez pas en faire grief au Conseil admi
nistratif étant donné qu'il y a eu des recours déposés contre les arrêts d'adjudica
tion et que c'est seulement le mois dernier que ces recours ont pris fin. Vous ne 
pouvez donc pas dire au Conseil administratif qu'il n'a pas fait diligence. Il fallait 
bien que celui-ci attende de savoir comment l'affaire allait se passer juridique
ment. Dans ce sens-là, lé Conseil administratif a parfaitement fait son travail. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'aimerais simplement apporter 
une précision financière. M. le maire l'a dit tout à l'heure et cela a été répété par 
mon collègue M. Vaissade, il faut savoir que la question que se pose le Conseil 
administratif est la destination exacte du montant de 1 400 000 francs. Va-t-il 
effectivement à la salle de spectacle, représentée par la société d'exploitation de 
la salle, ou va-t-il plus exactement, disons-le clairement, chez M. Gaon et asso
ciés? Voilà la question de base; nous, conseillers administratifs, voulons savoir ce 
qu'il en est et nous demandons des précisions quant à l'affectation de ce montant. 
J'aimerais quand même insister sur le fait que la subvention de la SECSA à la 
société d'exploitation de la salle de spectacle est largement plus élevée que la 
rente de superficie que nous percevons. Il faudra retenir ce fait dans le calcul et les 
futures discussions que vous pourriez avoir au niveau du budget 2003. 

Le dernier élément dont je voudrais parler est que cette subvention est liée à la 
Société d'exploitation du Casino de Genève SA. Vous savez que le 30 juin, date 
limite, cette société cessera toute activité et que la subvention de la Ville sera cou
pée de facto en tout cas à la même date, le 30 juin. 

Le président. Je vous remercie, et vous rappelle que le temps qui vous est 
imparti pour exposer votre question est de deux minutes. 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). Une minute suffira pour ma question. Elle a trait 
à l'aide au développement, et je l'adresse à M. le maire. Au mois de mars, l'Orga
nisation des Nations Unies (ONU) a réuni une conférence concernant l'aide au 
développement, à Monterrey, au Mexique. Alors que la misère gagne du terrain 



5290 SÉANCE DU 16 AVRIL 2002 (après-midi) 
Questions orales 

sur la planète, la conférence s'est terminée par de vagues promesses de la part des 
pays riches pour augmenter leur aide au développement. En 1970, l'ONU avait 
fixé comme objectif que les pays riches consacrent 0,7% de leur produit national 
brut à l'aide au développement. On sait que les objectifs n'ont pas été atteints, en 
particulier pour notre pays qui ne consacre que 0,34% de son produit national 
brut à l'aide au développement. Sur ce plan, la Suisse est loin de répondre aux 
exigences de l'ONU. Mais revenons à Genève, où le Grand Conseil a voté une-loi 
fixant que le Canton consacre 0,7%'de son budget de fonctionnement à l'aide au 
tiers monde. Certaines communes versent déjà 0,7% de leur budget de fonction
nement à cet effet. 

En l'an 2000, si j 'en crois la brochure Solidarité Genève Sud de la Fédération 
genevoise de coopération, brochure préfacée par notre maire, la Ville de Genève 
devrait elle aussi consacrer d'ici à 2003 0,7% de son budget de fonctionnement à 
l'aide au tiers monde. Me référant toujours à cette brochure, je constate que cette 
aide ne s'élevait qu'à 0,22% en l'an 2000. Autrement dit, la Ville de Genève 
consacre 9,60 francs par habitant à l'aide au tiers monde. Or dans cette ville est 
géré le dixième de la fortune privée mondiale. Il faudrait donc faire trois fois 
mieux d'ici à l'année prochaine si le maire tient à respecter sa promesse... 

Le président. M. Kiinzi, revenez-en à votre question, s'il vous plaît. 

M. Daniel Kiinzi. ... et je lui demande ce qu'il compte faire pour la respecter. 

M. Manuel Tornare, maire. D'abord, Monsieur Kiinzi, c'est vous qui prêtez 
des intentions au maire, mais, en l'occurrence, il s'agit du Conseil administratif. 
M. Vaissade, lorsqu'il était maire l'année passée, a lu une déclaration au mois de 
juin, alors qu'il venait d'arriver à la mairie, en disant que le Conseil administratif 
était décidé, progressivement, à atteindre 0,7% du budget de fonctionnement pour 
l'aide au développement et, d'ici à 2004, ce sera chose faite, car, chaque année, 
nous mettons à cet effet un million supplémentaire. 

Vous nous avez donné les chiffres concernant l'année 2000, mais vous avez 
occulté les chiffres de 2001 et de 2002. Dans le budget 2002, vous le savez, Mon
sieur Kiinzi, car vous l'avez voté au mois de décembre, il y avait un million sup
plémentaire. Vous avez aussi oublié ce que nous affectons au Fonds international 
de solidarité des villes contre la pauvreté. Il s'agit là de développement; ce n'est 
ni de la cuisine ni de l'horlogerie! Ces sommes-là doivent être additionnées, mais 
je peux vous garantir que, d'ici à peu de temps, nous atteindrons, comme l'Etat et 
le Grand Conseil le souhaitent, le taux de 0,7% de notre budget de fonctionne
ment, puisque les investissements ne sont pas pris en compte. 
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Ce sera également une question assez 
brève, qui s'adresse à M. André Hediger. Je voudrais que Ton me dise si l'infor
mation suivante qui m'a été transmise concernant les juniors d'UGS est juste ou 
fausse. Lorsque ces derniers vont s'entraîner sur le stade situé en haut de Fronte-
nex, ils n'ont plus accès depuis quelque temps, pour des raisons inconnues, ni aux 
douches ni aux vestiaires. (M. Hediger manifeste de Vétonnement.) Je suis aussi 
étonné que vous, Monsieur Hediger, et je vous demande donc pour quelle raison 
nos juniors doivent aller se changer dehors et rentrer chez eux transpirants. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je ne peux pas vous répondre 
sur ce problème, car vous me l'apprenez, Monsieur Oberholzer. J'ai eu un entre
tien avec les responsables d'UGS à propos des terrains d'entraînement des 
juniors. On s'est mis d'accord sur ce point, mais il n'a jamais été dans l'intention 
du Service des sports de les déplacer pour des questions de vestiaires. Je vais donc 
vérifier. 

M. Roger Deneys (S). Ma question s'adresse à M. le maire et concerne la 
crèche La Pastourelle. Comme vous le savez, il y a des soucis de ce côté-là depuis 
quelque temps. J'ai appris que cette crèche avait des problèmes, notamment avec 
sa directrice. En tout cas, les enfants confiés à cette crèche sont actuellement 
moins encadrés et ne peuvent plus profiter de demi-journées au sein de la Pastou
relle. Je voudrais savoir s'il s'agit là d'une situation transitoire. 

M. Manuel Tornare, maire. Il y a deux crèches familiales, La Flottille et La 
Pastourelle, qui ont des problèmes qui ne sont pas identiques, mais qui en ont. Je 
crois que M™ Bobillier, qui est présente, avait aussi soulevé ce problème lors 
d'une séance du Conseil municipal; je la remercie de m'en avoir averti. J'ai reçu 
les comités de ces deux crèches au mois de février pour avoir le point de vue à la 
fois des comités et de la hiérarchie. J'ai également réuni, il y a à peu près trois 
semaines, l'ensemble du personnel de ces deux crèches, dans l'aula du Service 
d'incendie et de secours, où j 'a i écouté ses doléances durant trois heures. A la 
suite de cette séance, M™ Buchs, déléguée du SIT, le Syndicat interprofessionnel 
des travailleurs et travailleuses, a voulu s'inviter, mais, comme elle n'était pas 
conviée à cette réunion, je lui ai fait observer qu'elle pouvait prendre la porte. 

A la suite de cette séance, nous avons décidé, au nom du Conseil administra
tif, qu'une personne supplémentaire, en qualité d'éducatrice, serait attribuée à la 
Flottille, et une autre à la Pastourelle; du reste, l'offre est parue dans la presse. 
Cela va résoudre momentanément la tension qui existe dans ces deux crèches. Je 
ne vais pas parler à sa place, mais il est vrai que M™ Calame, la directrice de la 
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Pastourelle, a très mal supporté les tensions au sein de cette crèche et a décidé de 
démissionner. Je l'ai reçue une nouvelle fois pas plus tard qu'hier, mais sa déci
sion est irréversible; elle veut abandonner son poste et il faudra donc la remplacer. 
C'est son choix et je ne veux pas contraindre cette dame qui est une femme 
remarquable, émérite, exceptionnelle et qui s'est beaucoup battue pour la petite 
enfance à reprendre ses fonctions. 

Il faut aussi savoir que le Conseil administratif a demandé une évaluation 
pour les assistantes familiales. M. Gaehwiler et M. Santoni, ainsi qu'une exper
tise extérieure ont estimé que les emplois d'assistantes familiales devaient corres
pondre aux classes 4 à 6 de l'échelle des salaires de la Ville de Genève. Cela est 
contesté par les syndicats, mais je pense qu'alors, si l'on conteste cela, on remet 
en question absolument toutes les échelles de traitement de la Ville, ce qui n'est 
pas possible. A un moment donné, en politique, il faut savoir prendre ses déci
sions et dire «non». 

M"* Alice Ecuvillon (DC). Ma question va à M. Ferrazino. Il y a quelques 
semaines, le Conseil municipal a voté 11,5 millions pour l'acquisition du bâti
ment face à l'école de l'Europe, à la rue de Lyon, et j'aimerais savoir où en est ce 
projet et ce qui se passe, car, sur place, tout est calme. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Vous avez voté, Madame 
Ecuvillon, la proposition PR-169 concernant un crédit de 11 515 000 francs pour 
l'acquisition de l'immeuble situé face à l'école de l'Europe, à la rue de Lyon, et, 
parallèlement, vous avez voté un crédit d'étude pour l'aménagement intérieur des 
locaux de celui-ci. Grâce au deuxième volet de ce crédit, nous avons pu lancer les 
études en question. Nous avons également examiné, sur la base des recommanda
tions qui avaient été votées par le Conseil municipal et qui visaient à écarter la 
possibilité d'intégrer dans ces locaux le Service des écoles et institutions pour 
l'enfance, comme nous l'envisagions dans le cadre des hypothèses sur lesquelles 
nous avions travaillé, et à favoriser plutôt des équipements liés soit à l'école de 
l'Europe, soit à la crèche, à savoir des équipements parascolaires. Nous avons 
examiné, avec mes collègues du Conseil administratif, l'affectation la plus judi
cieuse qui réponde au besoin du quartier dans l'esprit des amendements et des 
recommandations que vous aviez votés en séance plénière. Sur cette base, nous 
avons retenu la possibilité de créer une crèche supplémentaire dans ce quartier 
qui en a vraiment besoin et d'aménager des locaux pour les restaurants scolaires. 
Il s'agit là d'une demande qui nous a été formulée et qu'il convient de combler. 

Nous avons également examiné la possibilité de créer une antenne pour le 
Service des agents de ville et du domaine public. Les agents de sécurité munici-
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paux pourraient trouver très positivement place dans ce quartier, cela irait notam
ment dans le sens de toute la problématique que vous avez soulevée lors du débat 
qui avait trait à ce crédit et qui visait justement à s'assurer de la sécurité à l'inté
rieur de ce quartier. 

Nous avons donc un certain nombre de propositions, d'affectations, que nous 
souhaitons débattre publiquement avec les premiers intéressés que sont les habi
tants du quartier. Nous avons d'ailleurs eu une demande du Forum de Saint-Jean 
en ce sens et nous avons répondu qu'il serait bien entendu invité dans le cadre de 
cette discussion, mais que nous souhaitions qu'elle ait lieu à l'intérieur même du 
quartier concerné, c'est-à-dire à l'école de l'Europe, où nous nous rendrons, 
Manuel Tornare, André Hediger et moi-même, le lundi 6 mai, à 20 h 30. D'ores et 
déjà, nous vous donnons rendez-vous, mais vous recevrez, comme il se doit, une 
convocation en bonne et due forme afin de participer à ce débat qui vise égale
ment à prendre en compte les désirs qui pourront être formulés par les habitants 
du quartier. Il nous appartiendra, à nous, Conseil administratif, de justifier les 
propositions que nous formulons en ce sens. 

M. Roman Juon (S). Je reviens à la charge au sujet du cirque Nock. Souve
nez-vous, j'étais intervenu dans mon interpellation 1-61 et dans ma question 
écrite QE-75 à propos du cirque Knie, lequel bénéficie de la gentillesse et de la 
générosité du Conseil administratif, qui l'invite, une fois par année, à un repas la 
villa La Grange. Je ne demanderai pas la même chose pour le cirque Nock, mais 
serait-il envisageable qu'il soit reçu officiellement par le Conseil administratif, du 
moment qu'il s'agit du deuxième cirque suisse, qu'il est donc très connu et aimé à 
Genève et dans toute la Suisse? N'oublions pas qu'il reste trois semaines à 
Genève et qu'il mériterait une petite attention. Cela est-il possible? 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra lors de la séance de 
demain après-midi. 

M. Pierre Maudet (R). Ma question s'adresse au»magistrat en charge du 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie; elle a trait aux 
adjudications de marchés publics, plus particulièrement dans le domaine sportif. 
J'ai cru comprendre qu'au cours de ces dernières années une société avait très 
souvent été adjudicataire de travaux dans les marchés publics liés aux terrains 
sportifs. Je voudrais savoir selon quels critères, lorsque cette société ou d'autres 
ne sont pas les moins-disantes dans une offre, celles-ci se voient quand même 
attribuer le marché. J'aimerais aussi savoir si, depuis le 1er mars, date d'introduc-
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tion de la loi sur l'information au public et l'accès aux documents, les sociétés 
concurrentes ou, le cas échéant, les conseillers municipaux ont accès aux déci
sions écrites relatant notamment les procès-verbaux de décisions ou les critères 
qui prévalent dans ce genre de choix? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Concernant votre pre
mière question, Monsieur Maudet, vous demandez si la Ville, par l'intermédiaire 
de mon département, favoriserait en quelque sorte une société, au détriment 
d'autres sociétés et, si cela était le cas, pour quelles raisons. Je peux tout de suite 
vous rassurer, si tant est que cela soit nécessaire, à savoir que nous ne favorisons 
bien entendu aucune entreprise quelle qu'elle soit, puisque nous appliquons, avec 
rigueur, la loi sur les marchés publics. Cette loi vise, comme vous l'avez relevé, à 
attribuer les marchés à la société la moins-disante, étant précisé que la notion de 
«moins-disante» n'est pas toujours et forcément synonyme de l'offre la moins 
chère, c'est un des éléments souvent déterminant, mais ce n'est pas le seul, loin 
s'en faut. 

A partir de là, j 'ai , tout comme vous, constaté qu'effectivement plusieurs 
marchés avaient été attribués à une même société. Il s'agit de marchés assez sem
blables de revêtements de terrains sportifs. Je m'en suis inquiété et j 'a i voulu en 
avoir le cœur net. Je dois dire que je n'ai aucun mérite, dans la mesure où cela m'a 
été signalé par un certain nombre de partenaires sociaux. J'ai néanmoins fait mon 
enquête et j 'ai pu constater deux choses. La première est que l'attribution de ces 
marchés à cette société se justifiait pour l'ensemble des cas que nous avons exa
minés en fonction des compétences de cette société, de sa rapidité d'exécution 
ainsi que de la garantie dans la qualité d'exécution qu'elle nous assurait. Par 
contre, dans un cas, j 'ai pu constater que cette société nous avait en quelque sorte 
trompé par rapport à des quittances, à des attestations qu'elle devait fournir en ce 
sens et qu'elle n'avait remis qu'une attestation au lieu des deux qu'elle nous 
devait, induisant mes services en erreur en laissant penser que l'attestation déli
vrée couvrait les deux attestations. Quand bien même la chose n'était pas des plus 
graves en tant que telle, mais, comme il s'agissait d'une entorse à la procédure 
courante, qui, si elle avait été connue au moment de l'adjudication d'un marché, 
nous aurait forcé, car c'est la conséquence inéluctable à tirer en pareilles circons
tances, de ne pas l'adjuger à cette société, j 'ai pris la décision de faire en sorte que 
cette société pendant une année soit exclue de tout appel d'offres de notre collec
tivité publique. Vous imaginez bien que ma décision n'a pas eu l'heur de plaire à 
cette société, qui m'a demandé de reconsidérer la chose sur la base de nouvelles 
explications que je n'ai pas jugées suffisamment importantes pour m'amener à 
changer d'avis. La décision a donc été confirmée. Nous sommes dans la période 
où cette société fait effectivement l'objet de cette sanction. Vous allez prendre 
connaissance dans la Feuille d'avis officielle de ces prochains jours qu'un appel 
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d'offres est lancé pour l'adjudication d'un nouveau marché pour les terrains de 
tennis de Vessy, puisque vous avez voté ce crédit. Dans ce cadre-là, cette société 
ne pourra pas concourir, puisqu'elle est d'ores et déjà exclue. Ainsi, vous avez 
bien entendu la garantie implicite que le mandat sera attribué à une autre entre
prise que celle qui avait traditionnellement effectué ces mandats. 

Je saisis cette occasion, Monsieur Maudet, pour dire que si on peut com
prendre, en l'occurrence, pour des terrains sportifs, mais cela pourrait être pour 
des bâtiments scolaires ou administratifs, que certains services préfèrent, pour 
des raisons objectives qui leur sont propres et qui sont certainement très bien 
argumentées, travailler avec telle ou telle société, il va sans dire que la loi sur les 
marchés publics nous impose de respecter bien évidemment l'ensemble des cri
tères légaux qui sont fixés et à charge de la collectivité publique pour pouvoir pro
céder aux adjudications. 

Cela étant, si certains concurrents devaient considérer que les règles du jeu 
n'étaient pas respectées, ils ont la possibilité de recourir contre la décision de la 
Ville de Genève. 

A ma connaissance, nous avons eu un échange de correspondance, un diffé
rend avec une entreprise concurrente à la société à laquelle vous faites allusion, 
Monsieur Maudet, mais nous n'avons pas eu de procédure à ce jour qui aurait 
contesté telle ou telle attribution de marché dans notre département ou au sein de 
l'administration municipale et nous ne pouvons donc que nous en féliciter. (Signe 
d'impatience du président. ) 

Concernant le deuxième volet de votre question, Monsieur Maudet, je ne serai 
pas trop long, car M. Losio s'impatiente. Il s'agit de questions importantes, Mon
sieur le président, excusez-moi, mais je ne peux pas y répondre en trente 
secondes. Votre question visait à savoir si finalement ces dossiers, une fois traités, 
étaient mis sur la place publique, intéressant tout un chacun. Non! Il faut un inté
rêt particulier pour pouvoir accéder à ces dossiers. Il est bien clair que, si des 
concurrents devaient considérer que pour telle ou telle raison leur dossier n'a pas 
été pris en considération, ils auraient alors accès à ces dossiers, car ils ont un inté
rêt à faire valoir. Mais tout le monde ne pourra pas, à mon sens, y avoir accès en 
fonction de la nouvelle loi à laquelle vous avez fait allusion, car il y va des règles 
de confidentialité et de libre concurrence que nous devons également faire respec
ter dans le cadre de l'attribution des marchés publics. J'ai été un peu long, et je 
vous prie de m'en excuser, Monsieur le président, mais ces questions méritaient 
cet éclaircissement. 

M. Jean-Louis Fazio (S). Ma question est pour M. le maire et concerne le 
nouveau plan de fleurissement mis en place l'année dernière sur les quais. Mon-
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sieur Tornare, vous avez commencé par la rive droite et vous avez terminé au 
niveau du Jardin anglais, et normalement ce plan devait continuer le long des 
quais sur la rive gauche. Rien n'a été fait à ma connaissance, et je voudrais savoir 
où en est le projet. 

M. Manuel Tornare, maire. Nous n'avons jamais dît, Monsieur Fazio, que 
nous allions enlever les roses au quai Gustave-Ador, car cela ferait une révolution 
en ville de Genève. Je vous rappelle que les Genevois sont très attachés aux roses, 
comme vous du reste, en tant que membre du Parti socialiste. 

En revanche, Monsieur le conseiller municipal, deux artistes ont reçu un man
dat pour une révision de l'esthétique des parterres floraux qui se trouvent devant 
la villa La Grange, mais peut-être que les travaux commenceront l'an prochain, 
car il y a du retard dans la remise des documents. En effet, c'est un travail plus 
important que prévu. 

M. François Harmann (L). Ma question s'adresse à M. Tornare et a trait au 
groupe scolaire des Allières. Un des vestiaires est fermé depuis plus de trois ans 
avec, sur la porte, un panneau indiquant «danger». Pourrait-on savoir quel est ce 
danger et quand ce vestiaire sera réutilisable? 

Le président. M. le maire vous répondra lors de la séance de demain. 

M. François Sottas (AdG/TP). Ma question s'adresse k M. Ferrazino et 
concerne la route de Chêne. Il s'agit dans un premier temps du passage pour pié
tons provisoire qui a été aménagé à la hauteur de l'Ecole internationale, alors 
qu'il était prévu sur les plans à la hauteur du chemin des Tulipiers. J'aimerais 
savoir si ce passage pour piétons va rester à cette place définitivement, car, dans 
ce cas, il serait bien de l'aménager de manière plus visible, les deux monticules 
provisoires qui ont été installés pour accéder au site du tramway n'étant pas adé
quats. Les travaux étaient prévus pour une durée de trente mois depuis septembre 
1999; ce délai est dépassé et j'aimerais savoir si un crédit supplémentaire va être 
demandé et combien de temps vont encore durer ces travaux. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Il n'y aura pas de dépas
sement de crédit, Monsieur Sottas, nous nous efforçons, dans le dossier difficile 
des travaux de la route de Chêne, à ne pas dépasser le crédit. C'est précisément 
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parce que nous avons ces exigences que nous avons dû négocier avec les entre
prises, dans la mesure où, effectivement, pour certaines d'entre elles - il s'agit 
d'un consortium d'entreprises, je vous le rappelle - il est probable que les coûts 
liés à ce chantier soient en définitive plus élevés que ceux qui avaient été devises. 
Il s'agit de la responsabilité de ces entreprises, non de la nôtre, et nous avons clai
rement dit que nous n'entendons pas, pour notre part, aller au-delà du crédit qui 
avait été alloué par le Conseil municipal. 

Je me suis rendu à la route de Chêne pas plus tard que tout à l'heure. J'ai pris 
le tram à 12 h 45, à cet endroit, qui est un exemple des expériences que nous 
menons au niveau des arrêts rehaussés. Si, effectivement, il n'est pas très agréable 
pour le trafic automobile, cet endroit, qui a pour fonction de desservir les rues 
perpendiculaires pour accéder sur la route de Chêne, parce qu'il y a souvent des 
engorgements dus au travaux précisément, je dois le dire, et vous devriez le 
constater vous-même dans le cadre de votre activité professionnelle, facilite le 
passage du tramway. A ce niveau-là, cela va donc plutôt bien. 

S'agissant maintenant de la problématique des passages pour piétons, je ne 
peux pas vous dire ici et maintenant si celui qui a été provisoirement installé sera 
le passage définitif ou non. En tout cas, il est clair que nous allons nous efforcer 
d'assurer le mieux possible la sécurité, tout particulièrement à cet endroit-là, pour 
la double raison qu'il s'agit de l'accès à l'arrêt du tramway et que, deuxième
ment, c'est le passage pour l'accès à l'Ecole internationale. Ce sont deux raisons 
suffisantes pour se donner tous les moyens de sécuriser au mieux cet emplace
ment. 

M. Guy Savary (DC). J'ai une question pour M. Tornare. Depuis la création 
du parc des Minoteries, il y a une grande installation tubulaire au milieu de celui-
ci qui aurait dû devenir une pergola ou une treille, peu importe le terme. Depuis 
de nombreuses années, cette structure tubulaire reste vierge, dans le sens 
qu'aucune pousse verte n'y grimpe et vraiment, le but ne semble pas encore 
atteint. Est-ce que le terrain ne se prête pas à la moindre pousse verte? Je n'ose 
quand même pas imaginer que les habitants vont arracher les racines au fur et à 
mesure. En tout cas, je crois que M. Tornare devrait voir M. Béer et connaître la 
raison pour laquelle cette structure tubulaire reste en l'état métallique et 
qu'aucune verdure n'arrive à pousser pour en faire une pergola. 

Le président. M. le maire vous répondra demain. 

M. René Grand (S). J'ai été alerté par le groupe de coordination des enfants 
du quartier de la Jonction qui est composé de la délégation des écoles, de la mai-



5298 SÉANCE DU 16 AVRIL 2002 (après-midi) 
Questions orales 

son de quartier et du parascolaire à propos d'un nouveau venu dans le parc Gour-
gas; il s'agit d'un dragon en béton qui y a été installé. Or, l'automne dernier, une 
concertation a eu lieu avec ce groupe de coordination pour les installations de 
nouveaux jeux. Malgré cela, le dragon a atterri au parc Gourgas sans qu'il y ait eu 
de concertation à ce sujet. La raison pour laquelle j'interviens est que les diffé
rents représentants d'enfants de ces organisations m'ont déjà montré deux défauts 
de ce dragon. Le premier est qu'il est constitué par une structure en béton qui est 
haute de 2 mètres, à savoir, le cou et la tête du dragon. Si les enfants montent sur 
celui-ci, on ne sait pas comment ils peuvent en redescendre. De plus, le sol n'est 
pas souple; il y a seulement quelques copeaux par terre. 

Deuxièmement, ce dragon a été placé sur un terrain herbeux qui était réservé à 
des jeux de gazon et où la fête de quartier installait ses tentes. Ma question est la 
suivante: qui a décidé de cette implantation et quelle est la concertation que vous 
allez mettre en œuvre, Monsieur le maire, afin d'éviter des accidents? 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur Grand, je vous remercie de votre 
question, mais, comme je l'ai souvent annoncé ici, il est question de revoir entiè
rement le parc Gourgas. Vous savez qu'il y a deux parcs en ville de Genève que je 
ne trouve pas satisfaisants au niveau de l'aménagement, pour des raisons histo
riques et politiques que vous connaissez; il s'agit du parc Gourgas et de celui des 
Acacias. 

Pas plus tard que ce matin, j'ai reçu des personnes que nous n'avons pas 
encore mandatées pour mener une réflexion concernant le réaménagement du 
parc Gourgas. Je suis conscient comme vous qu'il y a un certain nombre de pro
blèmes auxquels il faudrait remédier tels que la circulation à l'intérieur du parc, la 
sécurité, l'illumination la nuit. Ce parc présente aussi parfois quelques dangers, 
car des bandes assez violentes font en sorte que les habitants n'osent plus traver
ser ce parc la nuit, de Plainpalais à la Jonction. Nous allons tout revoir, tout 
remettre sur le tapis et je vous assure qu'il y aura une concertation, soit avec les 
habitants du quartier, soit avec d'anciens fonctionnaires de la Ville de Genève qui 
étaient spécialistes dans ce domaine. 

M. Didier Bonny (DC). (Remarque de M™ Salerno.) Ma question s'adresse à 
M. Hediger, et je vais prendre mes deux minutes, de cette façon M"* Salerno ne 
pourra peut-être pas poser sa question. Monsieur Hediger, j'ai été interpellé ce 
matin par rapport à la piscine de Pâquis-Centre où des problèmes assez récurrents 
par rapport au niveau de l'eau sont apparus, car il y a des blocages. A la suite de 
ce problème il y a eu des fuites paraît-il, d'hydrocarbure. Le Service d'hygiène est 
allé voir ce qui se passait et en a conclu que cela ne posait pas de problème. Quant 
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à moi, je ne suis tout de même pas rassuré, car on m'a dit qu'il y avait des odeurs 
d'huile assez tenaces. De plus, un deuxième problème est apparu récemment; il 
s'agit à nouveau d'une fuite d'huile, et il paraît que, quand les enfants sautent 
dans l'eau, elle mousse d'une manière un peu étrange. Deux de mes trois enfants 
utilisent cette piscine, mais je ne suis pas très rassuré, j'aimerais bien avoir votre 
point de vue par rapport à cela, Monsieur Hediger. Je me demande aussi si vous 
ne devriez pas avertir les parents quand ce genre de panne arrive, car, franche
ment, malgré toutes les précautions que vous prenez, je ne sais pas si je vais conti
nuer à envoyer mes enfants à la piscine pour qu'ils aillent se baigner dans les 
hydrocarbures. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Le problème soulevé par 
M. Bonny est réel. En effet, j'ai suivi cela attentivement avec les collaborateurs 
du service des sports. Nous avons eu les problèmes suivants: tout d'abord, les 
mécanismes des piscines sont usés depuis un certain nombre d'années; c'est pour 
cela que vous avez voté dernièrement un crédit pour la réfection de certaines 
d'entre elles. De plus, à la piscine de Pâquis-Centre, il y a eu une fuite. A la suite 
de cela, nous avons fait venir des spécialistes du Service d'hygiène et des chi
mistes qui ont analysé l'eau et qui n'ont rien trouvé d'anormal, si ce n'est les 
odeurs qui, il est vrai, sont assez fortes. 

A ce jour, j'ai demandé aux spécialistes si la piscine de Pâquis-Centre pouvait 
continuer à être exploitée et ils ont répondu par l'affirmative. Cet été, nous entre
prendrons donc des travaux pour réparer toute la vieille canalisation d'amenée 
d'eau pour les vérins hydrauliques qui servent à faire monter et descendre les 
fonds mobiles. N'ayez aucune crainte pour vos enfants, Monsieur Bonny! 

M. Roberto Broggini (Ve). Cette question s'adresse au magistrat qui n'est 
pas là en ce moment, M. Muller, et concerne la Gérance immobilière municipale 
(GIM). C'est une affaire traitée par ses adjoints de direction et elle concerne les 
concierges, plus particulièrement les certificats de bonne vie et mœurs qu'ils 
doivent présenter pour être engagés. D'après un récent courrier que l'on m'a 
transmis, un nouveau contrat a été émis par le Service des ressources humaines, 
et ce dernier demande que les candidats à un poste de concierge lui fassent 
parvenir un certificat de bonne vie et mœurs qu'ils peuvent obtenir au poste de 
police du boulevard Carl-Vogt ou à l'Espace Police de la galerie de la gare Corna-
vin. 

J'aimerais juste savoir pourquoi nos concierges ont besoin d'un tel certificat 
et s'ils doivent le payer de leur propre poche, ou dans quel cadre cette demande 
est formulée par la GIM 
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M. Pierre Millier, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, il est évident et cela tombe sous le sens de se préoccuper de savoir si une per
sonne qui va s'occuper d'un immeuble et de locataires est en conformité avec la 
loi; cela me paraît d'une évidence cristalline. Quant aux frais que coûte un certifi
cat de bonne vie et mœurs, il est clair qu'ils sont à la charge de la personne qui le 
demande et non pas de l'administration. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je respecterai le temps de parole de deux 
minutes, Monsieur le président. J'ai appris qu'un nouveau statut des fonction
naires était en préparation. J'ai deux questions à ce sujet; dont l'une concerne la 
mobilité entre les services. Comment définit-on cette mobilité, car, parfois, 
lorsqu'un chef ne s'entend pas avec un de ses employés, il suggère de le déplacer 
dans un autre service; ne s'agit-il pas là d'une question intéressante? Deuxième
ment, j'aimerais savoir ce que l'on entend par une «rémunération plus adaptée», 
figurant entre guillemets dans le texte que j 'ai lu à ce propos. S'achemine-t-on 
vers le salaire au mérite, le salaire des petits copains? Peut-on avoir une informa
tion à ce sujet, car il est triste de venir au Conseil municipal et d'apprendre les 
choses par les journaux. Un petit rapport pourrait-il être mis à notre disposition? 

M. Manuel Tornare, maire. Vous avez reçu ce communiqué normalement, 
ou vous allez le recevoir, car il est à votre disposition. Nous l'avons lu hier lors 
d'un point de presse. 

En ce qui concerne la mobilité, ma communication de 17 h est la preuve que 
nous essayons de favoriser cette mobilité, puisque nous avons parlé du transfert 
de Mmc Tiziana Sagace tout à l'heure. Je crois que c'est le désir de plus en plus de 
fonctionnaires, qui, parfois, aimeraient avoir une autre carrière, une autre fonc
tion, de demander au Conseil administratif de favoriser avec plus de souplesse la 
mobilité. 

D'autre part, nous avons dit, et cela a été relaté correctement par la presse ce 
matin, que nous serions peut-être plus attentifs lors des engagements. Il faut aussi 
que, durant les trois années d'essai, il y ait des entretiens et des évaluations de 
manière régulière. Dernièrement, mon département, en concertation avec le Ser
vice des ressources humaines, a lancé une journée de réflexion concernant juste
ment ces entretiens de service et cette période d'évaluation, afin d'essayer, je 
vous rassure, Monsieur Lyon, d'être le plus juste possible dans le sens philoso
phique du terme. Mais il est clair que, parfois, on n'a pu éviter ou on n'évitera pas 
des engagements qui ne sont ou qui ne seront pas toujours satisfaisants. Il est 
arrivé que l'on ait engagé une personne, je ne dirai pas à la légère, mais sans 
approfondir suffisamment son parcours antérieur ou sans écouter cette personne. 
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C'est cela que nous voulons corriger; Mais j 'a i bien dit hier, Monsieur Lyon, lors 
du point de presse, puisqu'il y a apparemment un problème de courrier, qu'il 
n'était pas question pour nous d'avoir un statut des fonctionnaires comme à 
Zurich ou comme le veut l'administration fédérale, c'est-à-dire une remise en 
question de la garantie de l'emploi. Cela devrait vous rassurer. 

M™ Monique Guignard (AdG/TP). Ma question s'adresse au Conseil admi
nistratif en général et j'espère qu'un des magistrats pourra me répondre. J'ai 
appris par l'intermédiaire d'un conseiller d'Etat que la Ville avait déposé un 
recours concernant le classement de deux villas du quartier de la Roseraie et que 
celui-ci resterait pendant. Ce recours empêcherait à nouveau la Fondation d'habi
tation Beau-Séjour de construire. Cela passe pour un amendement déguisé par 
rapport au plan de site - proposition PR-134 - auquel nous avions déjà refusé tous 
les amendements. Ce procédé est pour nous à la limite du tolérable. Je demande 
donc plus de renseignements à ce sujet, à savoir qui a déposé ce recours, à quelle 
date et pourquoi la Ville de Genève ne le retire pas après le résultat du vote, le 
4 mars dernier, du Conseil municipal sur la proposition PR-134. Je remercie le 
Conseil administratif de sa réponse. 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra demain. 

M. Damien Sidler (Ve). On a récemment vu une campagne d'affichage sur la 
sécurité routière demandant que l'on roule avec les phares allumés toute la jour
née et, dans un même temps, Genève s'affiche autrement. Cela fait bien huit mois 
que cela dure, et on ne sait pas quand cela va s'arrêter. On nous avait promis qu'il 
y aurait moins de panneaux d'affichage, mais qu'ils seraient peut-être plus 
visibles. Je n'ai pas compté ces panneaux, mais je peux vous dire que, où j'habite, 
à la route de Frontenex, on n'arrive même plus à voir quoi que ce soit dans la 
perspective de cette route, étant donné que les panneaux ne sont plus posés main
tenant dans l'axe de la route, mais l'un derrière l'autre. Je peux comprendre que, 
lorsqu'il y a des arbres, on puisse alterner ceux-ci avec des panneaux, mais, 
lorsqu'il n'y a rien et qu'on les place de cette façon, cela coupe le champ de 
vision de ce qui se passe sur la route par rapport aux trottoirs. Je pense qu'il y a un 
grave problème au niveau de la sécurité routière, et la Société générale d'affi
chage (SGA) promeut cela. D'autre part, je pense effectivement que, le jour où 
l'on voudra créer une piste cyclable à la route de Frontenex, on ne trouvera plus la 
place, car l'espace de la bande cyclable sera utilisé par les affiches. Je voudrais 
savoir si, à ce moment-là, on pourra récupérer cette bande que l'on vient de don
ner à la SGA. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Nous arrivons au terme de la 
pose des panneaux d'affichage, telle qu'elle avait été prévue dans le cadre de la 
convention signée entre le Conseil administratif et la SGA. J'aimerais vous rap
peler que la pose de ces panneaux est à l'étude depuis au moins deux ans dans dif
férents services de la Ville de Genève. Dans le groupe de travail concerné siègent 
des représentants de tous les départements; plusieurs personnes appartiennent au 
département de M. Ferrazino et notamment au Service d'aménagement urbain et 
d'éclairage public. Et ceux-ci ont examiné chaque panneau, endroit par endroit. 

Après un premier tri, le Département de justice, police et sécurité a donné son 
avis et nous avons retiré un certain nombre de panneaux, qui causaient un danger 
pour la circulation. Ensuite, la Commission des monuments, de la nature et des 
sites, qui a examiné l'ensemble du projet de la Ville de Genève, nous a fait retirer 
ou déplacer un certain nombre de panneaux. Cela pour vous expliquer, Monsieur 
Sidler, que de nombreuses personnes ont été consultées. Ce que vous relevez à la 
route de Frontenex a donc été accepté par les différentes parties intéressées. Vou
loir déplacer des panneaux actuellement poserait un certain nombre de pro
blèmes. Il serait également difficile d'ôter ces panneaux, car nous devons respec
ter les quotas par rapport à la redevance. Néanmoins, si cela est dangereux, je 
ferai le nécessaire, Monsieur Sidler. J'ai déjà fait déplacer des panneaux à 
d'autres endroits, mais cela prend un certain temps. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, j'aimerais aussi intervenir, puisque M. Hediger a fait part qu'il y avait une 
commission réunissant des services de tous les départements et qui s'était atta
chée à voir la répartition des panneaux d'affichage. Il est juste que les services du 
département des affaires culturelles y ont participé, mais, cela, comme tous les 
autres services de cette commission. Par contre, au vu de la floraison des pan
neaux d'affichage qui ont poussé comme des champignons sur les trottoirs et qui 
alimentent le débat public, puisque l'on en parle partout, des mesures s'imposent. 
Vous savez que l'on peut rentrer dans ces panneaux en marchant si l'on ne fait pas 
attention. Ces panneaux sont donc devenus extrêmement dangereux, d'autant 
plus qu'ils enlèvent la visibilité aux automobilistes et aux piétons qui voudraient 
justement éviter ou anticiper des collisions. Le Conseil administratif a donc 
constaté que la situation était particulièrement inquiétante. Aussi, a-t-il décidé de 
revoir la situation et de faire un état des lieux de telle manière que l'on voie non 
seulement si les termes de la convention avec la SGA étaient bien respectés, mais 
s'il ne fallait pas également intervenir en termes de mobilier urbain pour redonner 
des perspectives dans les rues. Le Conseil administratif est extrêmement soucieux 
de cela. Certains conseillers municipaux ont pris la parole ou ont émis des 
réserves. Quant à la population, je peux vous dire que, dans les quartiers, elle 
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manifeste haut et fort son mécontentement, parce que ces panneaux d'affichage 
sont devenus des obstacles incroyables sur le domaine public. Le Conseil admi
nistratif est conscient de cette situation et il est en train de réfléchir pour voir s'il 
peut trouver des solutions. 

M. Olivier Coste (S). Ma question s'adresse conjointement à MM. Muller et 
Vaissade. Il y a eu une inondation dans les sous-sols de l'immeuble dans lequel se 
trouve la salle de spectacle La Traverse, aux Pâquis. Cette inondation a eu lieu le 
1er avril, une semaine avant la première du spectacle «Histoires pressées» du Col
lectif 88. Cette inondation a eu pour conséquence l'annulation de ce spectacle et 
son report d'une année. Des contacts avaient déjà été pris pour une éventuelle 
tournée dans des écoles. J'aimerais savoir quelle est l'implication de la Ville de 
Genève et de son service Assurances au niveau des dédommagements pour le 
temps perdu, des salaires des acteurs, des frais publicitaires ainsi que du rembour
sement d'une subvention déjà engagée. 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra demain. 

M"* Sandrine Salerno (S). J'ai une question qui est plutôt à l'adresse de 
M. Ferrazino, quoique je pense que M. le maire aurait pu être intéressé aussi. Elle 
concerne l'immeuble du 5, rue Rousseau. Je sais, Monsieur Ferrazino, que vous 
avez récemment eu une correspondance avec le conseiller d'Etat en charge du 
Département de l'aménagement, de l'environnement et du logement (DAEL), 
M. Moutinot, lui demandant d'annuler l'autorisation de construire que le Canton 
a donnée pour des rénovations au 5, rue Rousseau. Cet endroit a actuellement une 
autorisation de construire pour des rénovations de type commercial, alors qu'à la 
base cet immeuble est affecté au logement. Je vous remercie d'avoir envoyé ce 
courrier à M. Moutinot. J'ai maintenant deux questions. La première est de savoir 
jusqu'où vous irez dans vos démarches pour que le Canton annule l'autorisation 
de construire qu'il a donnée au propriétaire actuel, qui est l'UBS, si je ne me 
trompe. La deuxième question est de savoir si, par hasard, l'UBS était vendeur de 
son immeuble du 5, rue Rousseau, qui se trouve dans un périmètre où la Ville a un 
certain bien immobilier, est-ce que cette dernière serait acheteuse? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. La première question à se 
poser, Madame Salerno, concerne la situation juridique de l'immeuble du 5, rue 
Rousseau. Effectivement, nous avons été alertés par le collectif de Saint-Gervais à 
ce sujet et il paraîtrait que la situation juridique est pour le moins peu claire. 
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Comme nous avions quelques doutes, nous avions demandé des explications 
au DAEL. Celui-ci nous avait répondu que le changement d'affectation de cet 
immeuble avait été dûment autorisé en 1973. Je vous réponds avec précision, car 
c'est un sujet que j 'ai traité ces derniers jours. Sur la base des indications que les 
habitants de Saint-Gervais nous donnaient et qui étaient en contradiction avec 
celles que nous indiquait le DAEL, nous avons demandé clairement l'obtention 
de l'autorisation qui aurait validé ce changement d'affectation. Le document que 
l'on nous a remis n'était pas une autorisation de changement d'affectation en 
bonne et due forme, mais simplement une autorisation pour des travaux sur 
l'ascenseur, à l'intérieur des locaux, qui, il est vrai, étaient destinés à des aména
gements de locaux commerciaux. Il n'y avait toujours pas d'affectation autorisée 
en bonne et due forme. Dès lors, nous avons considéré que nous avions été mal 
renseignés - c'est un euphémisme de le dire - par le DAEL, qui possédait tous 
les éléments pour nous documenter correctement. J'ai donc écrit à M. Moutinot le 
11 avril, pour lui demander de reconsidérer cette autorisation et de bien vouloir 
conclure à son annulation. 

Par un téléphone que j 'a i eu cet après-midi, non pas du département, mais 
d'un journaliste, il m'a été indiqué que M. Moutinot ne serait pas disposé à 
répondre favorablement à cette demande. Je ne peux que véhiculer ce qui m'a été 
indiqué, je n'ai aucune réponse de l'intéressé à ce jour. Si, comme cela a été le cas 
à la rue de Lyon, un différend juridique devait à nouveau intervenir entre le Can
ton et la Ville, je serais, pour ma part, bien décidé à faire respecter le droit. 
J'estime que les autorités sont là pour que les privés respectent le droit et, si ce 
n'est pas le cas, de faire en sorte qu'ils puissent le respecter. Si un recours devait 
intervenir, j 'en parlerais bien évidemment à mes collègues; c'est une décision du 
Conseil administratif. Je prendrais d'abord connaissance de l'argumentation du 
Canton, qui, par hypothèse, ne serait pas d'accord avec celle de la Ville de 
Genève. Au moment où je vous parle, je ne désespère pas, dans la mesure où les 
arguments que nous avons développés me semblent suffisamment convaincants 
pour être également partagés par le Canton. 

La deuxième question est de savoir si, dans l'hypothèse ou le Canton ne 
devait pas suivre l'argumentation de la Ville, cette dernière serait amenée à pro
poser l'acquisition de l'immeuble du 5, rue Rousseau. Je vous répondrais tout à 
fait simplement. Si, chaque fois qu'il y a un problème au niveau de l'urbanisation 
de notre ville, la question devait se régler par une acquisition foncière, je peux 
vous dire que l'on n'en réglerait pas beaucoup et que l'on s'endetterait très rapi
dement. Alors, pour ma part, ce n'est pas par le biais d'une acquisition que cela 
devrait être réglé, puisqu'il est vrai qu'une banque en est l'actuelle propriétaire et 
qu'elle ne semble pas du tout disposée à faire ces travaux, mais plutôt à revendre 
l'immeuble si tant est qu'elle ne l'ait pas encore fait avec une autorisation de 
construire en bonne et due forme. Il appartient à cette banque de trouver un 
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acquéreur ou de finaliser sa transaction. Je ne vous cache pas que je m'étais 
quand même intéressé à cette acquisition pour autant que le prix puisse être inté
ressant, mais je peux vous dire qu'en fonction des chiffres qui ont été articulés le 
prix n'était pas du tout intéressant, aussi avons-nous dû écarter à l'époque cette 
hypothèse. 

Aujourd'hui, nous sommes dans une situation différente et je crois que notre 
rôle est de faire respecter les décisions et les dispositions légales qui visent, je 
vous le rappelle, à faire en sorte qu'au centre-ville et en particulier dans les quar
tiers d'habitation, comme celui de Saint-Gervais, les appartements ne soient pas 
grignotés au profit de locaux commerciaux, de bureaux, car il y en a déjà suffi
samment. J'ose espérer que, concernant l'immeuble du 5, rue Rousseau, nous 
pourrons réaffecter au logement ces locaux qui actuellement seraient destinés, 
selon la banque propriétaire de l'immeuble, à des activités commerciales, en vio
lation de la loi actuelle, encore une fois selon l'interprétation que nous en faisons. 

4. Interpellation de M. Roman Juon: «Pour un skate-park en salle 
sur le site du stade de la Praille» (I-63)1. 

M. Roman Juon (S). Mon interpellation s'adresse principalement à 
M. André Hediger, responsable du département des sports et de la sécurité de la 
Ville de Genève. 

A ce jour, il n'existe aucun endroit où l'on puisse trouver des rampes pour 
l'entraînement permanent des skateurs de haut niveau. Je précise que le skate-
park de la plaine de Plainpalais ne permet pas aux skateurs de haut niveau de 
s'entraîner. 

Il y a des jeunes qui ont un niveau sportif supérieur et qui souhaitent s'entraî
ner intensivement pour participer à des concours nationaux et internationaux. 
Pour nos skateurs genevois, actuellement, il n'y a aucune place aménagée pour 
cela. Il y avait bien une rampe, mais elle a été enlevée - pour des raisons que l'on 
peut tout à fait approuver - il n'empêche qu'elle est rangée quelque part et qu'elle 
est inutilisable. 

Alors, je pose la question suivante. Dans une année, le stade de la Praille sera 
inauguré, ce sera une grande fête. Sachant que c'était un investissement budgé-

' Annoncée, 3416. 
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taire très important, je me demande dans quelle mesure on ne pourrait pas trouver 
une place sous les gradins - puisque cet espace n'est que partiellement occupé -
ou même ailleurs, pour installer quelques rampes qui seraient à l'abri. Les ska-
teurs n'ont pas de problème quant à la température, car, même en plein hiver, ils 
continuent de s'entraîner. Leur problème, c'est la pluie. Quand il pleut long
temps, ils ont beaucoup plus de peine à s'entraîner et pourtant ils doivent le faire 
tous les jours. Voilà mon interpellation, j'attends une réponse qui, je l'espère, sera 
positive. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, je tiens à dire à 
M. Juon que j'apprends aujourd'hui que les installations du skate-park de Plain-
palais ne sont pas adaptées aux skateurs de haut niveau. A ce jour, je n'avais 
encore jamais entendu cela. Je pensais que les installations aménagées sur la 
plaine de Plainpalais répondaient aux exigences de ceux qui pratiquent ce sport. 
Toutefois, comme vous le savez, le principal problème réside dans le fait que cer
tains skateurs n'utilisent pas les installations de Plainpalais, mais s'entraînent sur 
les marches du Griitli ou sur celles du Grand Théâtre, ce qui abîme les escaliers. 

Vous m'apprenez aussi qu'il y aurait une possibilité d'utiliser les espaces sous 
les gradins. Malheureusement, les plans ont été déposés et tous les services se 
sont prononcés du point de vue de la sécurité; je ne vois donc pas très bien com
ment une telle utilisation serait possible. 

J'attire votre attention sur le fait qu'un skate-park a été aménagé sur le site de 
la Praille, à la route des Jeunes. Un second skate-park est prévu sur le toit du 
centre commercial de la Praille. Cependant, je ne sais pas si ces installations cor
respondront aux besoins des skateurs de haut niveau. 

Voilà tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, mais je vais me renseigner 
afin de connaître les besoins des skateurs de haut niveau. En effet, je me rends 
compte que les installations aménagées sur la plaine de Plainpalais ne répondent 
pas aux attentes de tous les skateurs, ce sport ayant évolué au fil du temps. 

L'interpellation est close. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 060 000 francs, déduction faite d'une partici
pation de l'Etat de Genève pour un montant estimé à 
60 000 francs, représentant la part de la subvention cantonale 
au réseau d'assainissement de la Ville de Genève, soit un 
montant brut de 2120 000 francs, destiné à: 

- la suppression de la rue de Beaulieu; 

- l'aménagement d'une liaison piétonne entre la rue de 
Montbrillant et la rue Léonard-Baulacre; 

- la construction du réseau d'assainissement public eaux 
usées et eaux pluviales; 

- la désaffectation d'une partie des parcelles N°* dp 7511 et 
dp 7512, feuille 68, section Cité de la commune de Genève, 
et leur incorporation au domaine privé de la Ville de 
Genève (PR-185). 

Préambule 

A la suite d'un concours d'architecture pour le cycle d'orientation de Mont-
brillant, un crédit d'investissement de 52 637 000 francs a été accepté par le 
Grand Conseil pour la construction et l'équipement de ce cycle et la rénovation de 
la villa Coray. Le Grand Conseil a souhaité la suppression de la rue de Beaulieu 
afin de mieux lier le parc des Cropettes aux alentours du cycle. 

L'îlot 14 des Grottes a été affecté, par l'Etat de Genève, à la réalisation d'un 
nouveau cycle d'orientation, qui s'inclut dans le parc de l'ancien domaine et 
auquel s'ajoutent divers équipements complémentaires. Il est important de consi
dérer les liens de ce cycle avec les quartiers voisins, par un réseau cyclable et pié-
tonnier de qualité. La Ville de Genève s'est dotée d'un plan directeur des itiné
raires cyclables et d'un projet de plan directeur des chemins pour piétons. De 
nombreuses réalisations concrétisent les plans. 

Ici, tout en voulant assurer cette continuité piétonne, le projet d'aménagement 
porte encore sur la liaison entre le parc des Cropettes et les espaces extérieurs du 
cycle d'orientation de Montbrillant. 

La suppression d'une partie de la rue de Beaulieu et son intégration au parc 
des Cropettes nécessitent sa désaffectation du domaine public et son incorpora
tion au domaine privé de la Ville de Genève. 
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Description de l'ouvrage 

Aménagement de surface 

En surface les travaux sont les suivants: 

- mise à niveau de la rue et du parc, par un comblement engazonné, afin d'assu
rer la continuité entre le parc des Cropettes et le parc du cycle d'orientation; 

- réaménagement des deux entrées, en haut de la rue par un simple élargisse
ment et, en bas, par la création de deux rampes; 

- réalisation de cheminements, à l'identique des cheminements existants; 

- agrandissement de la place située au sud du parc des Cropettes, assurant de ce 
fait le raccord au futur cycle d'orientation; 

- maintien de l'accès à une propriété privée; 

- remplacement de certains arbres par des végétaux de même force; 

- renforcement du réseau d'arrosage; 
- installation d'éclairage public, sur le chemin reliant les rues de Montbrillant 

et Léonard-Baulacre, par 6 candélabres de type «Neuco», utilisés dans les 
chemins publics en ville de Genève; 

- installation de 2 bennes pour les déchets végétaux; 

- installation d'une déchetterie (2 conteneurs enterrés pour le verre, un conte
neur pour l'aluminium et un conteneur pour les piles usagées), à la rue Bau
lacre. 

Aménagement provisoire sur la rue de Montbrillant 

Un aménagement provisoire, sur la rue de Montbrillant, est nécessaire pour 
assurer la sécurité des deux-roues et des piétons et devra être exécuté pour 
l'ouverture du cycle d'orientation (rentrée scolaire 2003). 

Cet aménagement provisoire est nécessaire dans l'attente des futurs travaux 
de réaménagement général de la rue de Montbrillant sur le tronçon compris entre 
la place de Montbrillant et l'avenue de France. 

Ces travaux de réaménagement de la rue de Montbrillant pourront être entre
pris dès que la pose des voies du tram 13 (Cornavin-Nations) sera entièrement ter
minée. 

Réseau d'assainissement 

Actuellement, dans le sous-sol de la rue de Beaulieu, un tuyau de 30 cm de 
diamètre en ciment, très vétusté, récolte les eaux mélangées d'un bassin versant 
d'environ 6,3 hectares. 
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Ce bassin versant comporte des surfaces d'une partie du quartier de Beaulieu, 
d'une partie de la rue Léonard-Baulacre et de ses abords ainsi que d'une partie du 
parc des Cropettes, actuel et futur. 

Ce tuyau sera remplacé par un réseau séparatif eaux usées, diamètre 30 cm, 
profondeur moyenne 3 m, et eaux pluviales, diamètre 50 cm, profondeur 
moyenne 2,50 m, construit entre les rues de Montbrillant et Léonard-Baulacre, 
soit sur une longueur d'environ 150 m. 

Ces collecteurs seront branchés provisoirement dans le réseau unitaire exis
tant dans la rue de Montbrillant, dans l'attente de la construction des futurs col
lecteurs d'eaux usées et d'eaux pluviales prévus dans cette artère. 

Concertation et information publique 

Dans le cadre de la présentation publique du cycle d'orientation, organisée 
par l'Etat de Genève, la Ville de Genève a présenté les aménagements liés à la 
mise en continuité des deux parcs. 

Autorisation de construire 

Ce projet fait l'objet d'une requête en approbation LER et en autorisation de 
construire. 

Délais d'exécution 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer deux mois après le 
vote du Conseil municipal et dureront dix mois. La date de mise en exploitation 
prévisionnelle est l'automne 2003. 

Régime foncier 

Une partie de la parcelle N° dp 7511, feuille 68, section Cité, d'une surface de 
770 m2 environ, et une partie de la parcelle N° dp 7512, feuille 68, section Cité, 
d'une surface de 80 m2 environ, seront transférées du domaine public au domaine 
privé de la Ville de Genève. 

Le cheminement piétonnier sera assuré par une servitude de passage public à 
pied qui sera inscrite sur la parcelle N° 2792, feuille 68, section Cité, propriété de 
l'Etat de Genève, ainsi que sur la partie désaffectée de la parcelle N° dp 7511. 
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4 

Référence au 20e programme financier quadriennal 2002-2005 
Objet projeté: 102.55.06 Beaulieu, rue de 

Suppression de la rue et agrandissement du parc des 
Cropettes. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 
Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service études et 

constructions. Les services bénéficiaires sont le Service des espaces verts et de 
l'environnement et le Service entretien du domaine public. 

Budget prévisionnel d'exploitation 
La liaison du parc des Cropettes et les espaces extérieurs du cycle d'orienta

tion de Montbrillant aura pour conséquence une augmentation de la surface verte 
à entretenir. 

Le travail annuel supplémentaire du Service des espaces verts et de l'environ
nement a été pris en compte dans le projet de budget 2002. 
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Proposition: rue de Beaulieu et rue Baulacre 

Charges financières 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 4% et 
l'amortissement au moyen de 20 annuités, se montera à 126 119 francs pour 
l'investissement de 1 714 000 francs relatif aux travaux de fermeture de la rue de 
Beaulieu et d'aménagement d'une liaison piétonne entre la rue de Montbrillant et 
la rue Léonard-Baulacre. 

Quant à la part de 406 000 francs relative à la construction des collecteurs, 
financée 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 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; 

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

vu l'article 11, lettre c), de la loi sur le domaine public du 2 mai 1997; 

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 de 
2 060 000 francs, déduction faite d'une participation de l'Etat de Genève de 
60 000 francs, soit un montant brut de 2 120 000 francs, destiné à la suppression 
de la rue de Beaulieu, à l'aménagement d'une liaison piétonne entre la rue de 
Montbrillant et la rue Léonard-Baulacre, à la construction du réseau d'assainisse
ment public eaux usées et eaux pluviales ainsi qu'à la désaffectation d'une partie 
des parcelles Nos dp 7511 et dp 7512, feuille 68, section Cité de la commune de 
Genève, et leur incorporation au domaine privé de la Ville de Genève. 

Art, 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée, d'une part, par 
un prélèvement de 346 000 francs, déduction faite d'une participation de l'Etat de 
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Genève de 60 000 francs, soit un montant brut de 406 000 francs, destiné à la 
construction du réseau d'assainissement public eaux usées et eaux pluviales, sur 
le compte «Fonds d'équipement, contributions d'écoulement et d'épuration» et, 
d'autre part, 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 1 714 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, déduction faite du prélèvement 
sur le compte «Fonds d'équipement, contributions d'écoulement et d'épuration», 
soit 1 714 000 francs, sera inscrite à l'actif du bilan dans le patrimoine adminis
tratif et amortie au moyen de 20 annuités qui figureront au budget de la Ville de 
Genève dès Tannée suivant la mise en exploitation de l'ouvrage, soit de 2004 à 
2023. 

Art. 4. - Le Conseil municipal approuve la désaffectation du domaine public 
d'une partie de la rue de Beaulieu de 770 m2 environ, parcelle N° dp 7511, et 
d'une partie de la rue Baulacre de 80 m3 environ, parcelle N° dp 7512, toutes deux 
feuille 68, section Cité de la commune de Genève, et leur incorporation au 
domaine privé de la Ville de Genève. 

Art. 5. -Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles comprises dans le périmètre 
concerné. 

Annexes: 1 plan situation générale 
1 plan fermeture rue de Beaulieu et liaison parc des Cropettes au cycle 
d'orientation Montbrillant 
1 plan aménagement rue de Beaulieu 
1 plan coupes types rue de Beaulieu 
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Proposition: restaurant scolaire dans l'école Carl-Vogt 

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 extraordinaire de 525 000 francs destiné à des tra
vaux de réfection et d'aménagement pour la transformation 
de locaux dans le bâtiment de l'école Carl-Vogt en réfectoire 
scolaire (PR-186). 

Préambule 

Il incombe au Service des écoles et institutions pour l'enfance (ci-après le ser
vice) de mettre à la disposition des associations de cuisines et restaurants sco
laires les locaux permettant l'organisation des repas. Or la constante augmenta
tion du nombre d'enfants qui fréquentent les restaurants scolaires en ville de 
Genève (voir graphique annexé) confronte le service à des difficultés dans de 
nombreux lieux pour garantir des conditions correctes de confort et de sécurité. 
Entre 1992 et 2001, la production globale des repas a augmenté de plus d'un tiers 
(314671 à 420 353 repas). . 

Exposé des motifs 

Actuellement, les réfectoires suivants sont à la limite de leur capacité et, dans 
ces lieux, les conditions d'accueil sont en dessous des standards de confort qu'il 
serait souhaitable d'offrir aux enfants: 
- Carl-Vogt 
- Geisendorf 
- Ferdinand-Hodler 
- Les Allières 
- Le Corbusier 
- Hugo-de-Senger 
- Eaux-Vives (fréquentation des établissements publics du quartier). 

Pour des enfants qui sont à l'école de 8 h (parfois 7 h) à 18 h, le moment du 
repas devrait être un moment de détente. Or la forte concentration d'effectifs dans 
les réfectoires génère des facteurs de stress, tels que le bruit et l'obligation de 
manger à la hâte pour faire place au deuxième service. Ces situations sont diffi
ciles pour les enfants, pour l'association qui gère le restaurant scolaire et pour le 
personnel du Groupement pour l'animation parascolaire (GIAP) qui encadre les 
enfants. Le service recherche donc des solutions adaptées à la fois aux exigences 
légales en matière de locaux et aux besoins des enfants. 
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Dans ce contexte, le service a élaboré un projet consistant à transformer une 
surface de 619 m2, occupée précédemment par le corps de musique La Sirène, 
située au rez inférieur de l'école Carl-Vogt, boulevard Carl-Vogt 69. Ce local 
viendrait compléter le réfectoire actuel de 230 m2 loué par le service au boulevard 
Carl-Vogt 88. 

Situation actuelle 

Réfectoire 88, boulevard Carl-Vogt (gérépar l'association des Plantapporrêts): 

Nombre maximum de repas/jour 160 
Services quotidiens 2 
Repas servis par an 21 806 
Nombre de places utiles* 100 
Ecoles desservies Mail et Carl-Vogt 

* Par «places utiles», il faut entendre le nombre de places qui peuvent être occupées au 
maximum, sans confort pour les utilisateurs. 

Dans ce réfectoire, il serait souhaitable que l'effectif par service ne dépasse 
pas 50 enfants. Cette limite permettrait: 

- de limiter le bruit ambiant; 

- d'organiser la succession des deux services sans que la mise en place des cou
verts doive se faire entre le premier et le deuxième service. Le temps du repas 
serait ainsi allongé pour chacun des deux services. 

Au nombre des inconvénients de la situation actuelle, il convient d'ajouter 
que les plus jeunes élèves de l'école du Mail doivent effectuer un parcours de 
quinze à vingt minutes deux fois par jour (deux fois 700 mètres) pour se rendre à 
leur restaurant scolaire. A noter également que ce parcours comprend le franchis
sement de plusieurs rues, ce qui n'est pas sans danger. 

Le GIAP, l'Association des restaurants scolaires des Plantaporrêts, ainsi que 
la Coordination enfants de la Jonction sont intervenus auprès du service pour 
faire valoir Pinconfort de la situation actuelle. Après recherche d'une solution, le 
service est en mesure de proposer le projet décrit ci-après. 

Projet 

69, boulevard Carl-Vogt : 

A la suite du départ du corps de musique La Sirène, une surface de 619 m2 est 
actuellement disponible au rez inférieur de l'école Carl-Vogt, surface qui permet 
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d'envisager la mise en place d'un réfectoire et d'une cuisine de remise en tempé
rature, cela moyennant quelques travaux de réfection et d'adaptation des locaux 
aux normes de sécurité. 

Cette solution amènerait une répartition différente des enfants, à savoir: 

- rattachement au 69, boulevard Carl-Vogt, des enfants des divisions élémen
taires de l'école du Mail et de l'école Carl-Vogt (80 repas en deux services); 

- maintien au 88, boulevard Carl-Vogt, des enfants des divisions moyennes de 
l'école du Mail et de l'école Carl-Vogt (80 repas en deux services). 

Les avantages de ce fonctionnement sont les suivants: 

- pour les enfants les plus jeunes: diminution de la durée des trajets, donc moins 
de fatigue et plus de sécurité; 

- pour tous les enfants: davantage de temps pour prendre les repas et meilleures 
conditions (moins de bruit, plus d'espace); 

- disponibilité pour l'augmentation prévisible des effectifs. 

1. Descriptif des travaux et acquisitions 

L'adaptation des locaux en vue de la création d'un restaurant scolaire com
prend les travaux suivants: 

- Création d'un office de remise en température comprenant un four de remise 
en température, une chaîne de lavage, une hotte de ventilation, une friteuse 
double, un frigo et un congélateur, une cuisinière type ménage, divers plans 
de travail et volumes de rangement ainsi qu'une amenée d'eau, électricité, 
création des écoulements avec système de fosse de pompage. Création d'une 
ventilation avec canal d'évacuation en toiture. 

- Création d'un double groupe de sanitaires filles/garçons, amenée d'eau, écou
lements, galandages, faïences. 

- Rafraîchissement des peintures dans les locaux réfectoires. 

- Création d'une sortie de secours sur le préau avec réalisation d'un escalier 
extérieur. 

- Fourniture du mobilier, vaisselle et matériel de transport nécessaire. 

2. Estimation des coûts 

Maçonnerie 
Galandages, carrelage, faïences, faux plafond 
Echafaudage (conduit de ventilation) 

Fr. 
48 000 
90000 

3 000 
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Electricité 17 000 
Sanitaire 125 000 
Chauffage 10000 
Constructions métalliques 18 000 
Menuiserie 12000 
Ventilation 50000 
Rafraîchissement, peinture 20000 
Cuisine inox complète 71338 
Nettoyage 3000 
Architecte 7000 
Ingénieur 6000 
Mobilier 34 280 
Divers et imprévus 10000 

Total 524 618 

Arrondi à 525 000 

3. Validité des coûts 
Les prix indiqués sont ceux de la fin d'année 2001 pour réalisation en 2002. 

4. Délais des travaux 

Le début des travaux est prévu dès l'obtention du crédit et après échéance du 
délai référendaire pour la mise en service du nouveau restaurant scolaire à la 
rentrée scolaire du 26 août 2002. 

5. Référence au programme financier quadriennal (PFQ) 
Cet objet ne figure pas au 20e PFQ. 

6. Budget provisionnel d'exploitation et charge financière 

Chauffage: cette réalisation faisant partie intégrante d'un bâtiment scolaire, 
les locaux concernés sont chauffés, pas de plue-value. 

Electricité: l'augmentation de la consommation électrique liée au four de 
remise en température et au lave-vaisselle est estimée à 2500 francs par année. 

Eau: l'augmentation de la consommation est estimée à 250 m\ soit environ 
600 francs par an. 

Total budget provisionnel d'exploitation: 3100 francs. 
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La charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 4% et 
l'amortissement au moyen de 10 annuités se montera à 64 727 francs. 

7. Gestion financière, maîtrise de l'ouvrage et maîtrise d'œuvre 
Le service gestionnaire et bénéficiaire du crédit de transformation est le Ser

vice des écoles et institutions pour l'enfance. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 525 000 francs destiné à des travaux de réfection et d'aménagement pour 
la transformation d'une surface de 619 m2 dans le bâtiment de l'école Carl-Vogt 
en réfectoire scolaire. 

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 525 000 francs. 

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

La proposition est renvoyée à la commission des travaux sans débat de préconsultation. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 266 786 francs, complémentaire au crédit de 
25 000 francs destiné à couvrir l'installation de quatre potelets 
et de deux chaînes afin de transformer la partie de la rue Nec
ker située entre la rue Bautte et la rue Argand en zone pié
tonne, accepté le 19 janvier 2000, pour l'aménagement du 
périmètre des rues Necker, Bautte et Argand en zone de rues 
résidentielles (PR-187). 

Préambule 

Saisi de la proposition du Conseil administratif PR-400 en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5 315 000 francs destiné à la réalisation d'aménagements d'espaces 
publics, le Conseil municipal a, le 19 janvier 2000, tout à la fois refusé la rubrique 
de 100 500 francs destinée à l'aménagement de la rue Necker, tronçon Argand/ 
Bautte (N° 2.8.1) et accepté un crédit de 25 000 francs destiné à couvrir l'installa
tion de quatre potelets et de deux chaînes, afin de transformer la partie de la rue 
Necker située entre la rue Bautte et la rue Argand en zone piétonne. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif saisit le Conseil municipal d'une exten
sion du crédit voté afin de couvrir les frais d'aménagement consécutifs à la créa
tion d'une zone de rues résidentielles. 

Il peut apparaître étonnant que le Conseil administratif représente une propo
sition somme toute semblable à l'originelle de la proposition PR-400 et fort diffé
rente de celle voulue par le Conseil municipal le 19 janvier 2000. «Zone 
piétonne» ou zone de «rues résidentielles», c'est ce qui a été débattu sur place 
avec les pétitionnaires, les riverains et les services techniques de l'Etat et de la 
Ville de Genève, sous la présidence de M. Christian Ferrazino, conseiller admi
nistratif. En effet, le projet de fermer la rue Necker à la circulation, même en 
satisfaisant les besoins des ayants droit, a déclenché un refus unanime des rive
rains, alors que le régime de rue résidentielle, accompagné dé mesures d'aména
gement à la sortie des écoles, a réuni les suffrages des deux assemblées publiques 
bien fréquentées. 

La demande des riverains portait sur une meilleure sécurité pour les piétons, 
les parents, les enfants, sans entraver l'accessibilité aux activités commerciales et 
artisanales du lieu, en limitant le stationnement des pendulaires et en réduisant la 
vitesse, parfois excessive, des automobilistes. 

La réponse à ces objectifs par la création d'une zone piétonne a été largement 
écartée. En revanche, la rue résidentielle a été considérée comme plus appropriée, 
mais on s'est rapidement aperçu que les mesures ne devraient pas seulement 
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concerner la seule rue Necker, mais l'ensemble de l'îlot, par la création d'une 
zone de rues résidentielles, à l'exception toutefois de la rue Bautte, prise entre 
deux carrefours à feux et formant une connexion entre le haut du boulevard 
James-Fazy et la rue des Terreaux-du-Temple. 

Pour la rue Necker elle-même, des mesures d'accompagnement au droit des 
écoles, par la création de deux seuils de ralentissement et d'un rétrécissement de 
la chaussée, sont apparues nécessaires et font l'objet de la présente demande de 
crédit complémentaire. Le stationnement est également modifié de manière à 
favoriser les riverains directs, commerçants, artisans et habitants et non les 
emplois pendulaires. On pourra même envisager, dans le cadre des mesures de 
stationnement à prendre ultérieurement pour Saint-Gervais et le centre-ville, 
l'instauration d'une zone «macaron». 

Exposé des motifs 

Le 21 avril 1998, le Conseil municipal a accepté le rapport N° 339 A relatif à 
la pétition N° 64, «Pour la suppression des places de stationnement sur le tronçon 
central de la rue Necker». 

Le 26 mai 1998, Mmc J. Burnand, alors conseillère administrative, a renvoyé la 
demande concernant la mise en zone piétonne de la rue au Département de justice 
et police et des transports pour examen, vu ses compétences en matière d'organi
sation de la circulation. 

Le 29 juillet 1998, le Département de justice et police et des transports recom
mandait de préserver des places de stationnement dans ce quartier d'immeubles 
anciens et notait que «rien ne s'oppose à la réalisation des mesures que vous (la 
conseillère administrative) envisagez». 

Le 5 octobre 1998, le Conseil administratif saisissait le Conseil municipal de 
la proposition PR-400, «Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 5 315 500 francs destiné à la réalisation d'aménagements 
d'espaces publics», dans laquelle une rubrique de 100 500 francs était destinée à 
des mesures de modération du trafic, sans changement du régime de circulation. 

Le 19 janvier 2000, le Conseil municipal a rejeté cette proposition et accepté 
un arrêté de 25 000 francs destiné à couvrir l'installation de quatre potelets et de 
deux chaînes, afin de transformer la partie de la rue Necker située entre la rue 
Bautte et la rue Argand en zone piétonne. 

Le 3 mai 2001, le département municipal de l'aménagement, des construc
tions et de la voirie a réuni les pétitionnaires, les riverains - commerçants et habi-
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tants - et les services techniques municipaux et cantonaux concernés lors d'une 
réunion de concertation à propos de ce dernier projet, qui a suscité la désapproba
tion des intéressés. 

Suite à cela, le projet a été modifié et le choix s'est porté sur un régime de rues 
résidentielles pour l'ensemble des rues Necker et Argand. 

Lors d'une nouvelle séance de concertation, qui s'est déroulée le 29 août 
2001, les principes retenus ont reçu les suffrages de l'assemblée publique et le 
projet d'aménagement lui-même a pu être encore précisé. 

Description des travaux 

La rue Necker relie la place des Vingt-Deux-Cantons à la place Isaac-Mercier 
et se trouve dans le réseau de fine desserte du quartier. Elle est en sens unique 
et traversée par la rue Argand et la rue Bautte, qui sont également en sens unique 
et qui sont délimitées par le boulevard James-Fazy et la rue des Terreaux-du-
Temple. 

Dans le périmètre se trouvent des restaurants, un garage, des commerces, 
deux écoles d'enseignement primaire et secondaire. Il y a actuellement 70 places 
de stationnement avec un parcomètre collectif, à nonante minutes, et 50 places 
pour les deux-roues. 

Le projet consiste à implanter la signalisation de rue résidentielle dans les 
deux rues précitées. A cela s'ajoute, pour les deux tronçons de la rue Necker atte
nant à des écoles, la création de deux plates-formes, relevées par des pentes 
douces jusqu'au niveau des trottoirs, libérées de tout stationnement, pour per
mettre une déambulation aisée des piétons, une modération du trafic et, pour 
l'école Necker, recevoir l'installation d'une terrasse si la demande existe. Dix 
arbres dans des bacs d'orangerie complètent le dispositif. 

Concertation et information publique 

Deux réunions publiques placées sous la présidence de M. Christian Ferra-
zino, conseiller administratif, ont eu lieu les 3 mai et 29 août 2001, avec les péti
tionnaires, les riverains, habitants, gestionnaires d'équipements éducatifs et cul
turels, tenanciers et commerçants, et les services techniques municipaux et 
cantonaux concernés. 

Réponses aux motions, postulats, questions écrites, pétitions, etc. 

La présente proposition répond au rapport de la commission des pétitions 
N° 399 A, chargée d'examiner la pétition N° 64, «Pour la suppression des places 
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de stationnement sur le tronçon central de la rue Necker», acceptée par le Conseil 
municipal le 21 avril 1998. 

Estimation du coût 

Plate-forme au droit de l'Ecole des arts 
Travaux de génie civil (228 m2 x 250 Fr./m2) 
F+P de 4 bacs d'orangerie (2 600 Fr./p) 
F+P de 4 arbres (3 500 Fr./p) 
F+Pdelbanc(1400Fr./p) 
Honoraires géomètre 
Total plate-forme au droit de l'Ecole des arts 

Plate-forme au droit de l'école Necker 
Travaux de génie civil (444 m2 x 250 Fr./m2) 
F+P de 6 bacs d'orangerie (2 600 Fr./p) 
F+P de 6 arbres (3 500 Fr./p) 
F+Pdelbanc(1400Fr./p) 
Honoraires géomètre 
Total plate-forme au droit de l'école Necker 

Pour l'ensemble du périmètre 
Travaux de marquages 
F+P de 10 corbeilles et supports (200 Fr./p) 
Total pour l'ensemble du périmètre 

Divers et imprévus 5% 

TVA 7,6% 

Frais de promotion 4% 

Intérêts intercalaires (290 576 x 5 x 2) 

2x100x12 
Total pour l'aménagement du périmètre des rues Necker, 
Bautte et Argand en zone de rues résidentielles 
./. Total du crédit voté, le 19 janvier 2000 par le Conseil municipal, 
destiné à couvrir l'installation de quatre potelets et de deux chaînes 
Total du crédit complémentaire pour l'aménagement du périmètre 
des rues Necker, Bautte et Argand en zone de rues résidentielles 

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

Fr. Fr. 

57 000 
10400 
14 000 
1400 
5 000 

87 800 

111 000 
15 600 
21000 
1400 
5 000 

154000 

3 500 
2000 

5 500 

247 300 
12 365 

259 665 
19 735 

279400 
11 176 

290576 

1210 

291786 

25 000 

266786 
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Autorisation de construire 

Ce projet fait l'objet d'une requête en approbation LER N° 2849-7 soumise 1& 
12 septembre 2001 au Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer deux mois après le 
vote du Conseil municipal et dureront trois mois. La date de mise en exploitation 
prévisionnelle est l'automne 2002. 

Régime foncier 

La rue Necker fait partie du domaine public de la Ville de Genève. 

Programme financier quadriennal 

Cet objet figure au 20e programme financier quadriennal 2002-2005, sous le 
N° 102.17.00: Réalis. aménag. d'esp. public, trafic modéré étape 3. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Cette correction du domaine public n'entraîne aucune charge budgétaire nou
velle. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service entretien du 
domaine public. Le service bénéficiaire est le Service entretien du domaine 
public. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 
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vu l'arrêté du 19 janvier 2000 ouvrant un crédit de 25 000 francs destiné à 
couvrir l'installation de quatre potelets et de deux chaînes, afin de transformer la 
partie de la rue Necker située entre la rue Bautte et la rue Argand en zone pié
tonne; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
266 786 francs, complémentaire au crédit de 25 000 francs destiné à couvrir l'ins
tallation de quatre potelets et de deux chaînes afin de transformer la partie de la 
rue Necker située entre la rue Bautte et la rue Argand en zone piétonne, accepté le 
19 janvier 2000, pour l'aménagement du périmètre des rues Necker, Bautte et 
Argand en zone de rues résidentielles. 

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 266 786 francs. 

Annexe: un plan 



Ville de Genève 

Division de la Voirie - Service entretien du domaine public 



SÉANCE DU 16 AVRIL 2002 (après-midi) 5333 
Proposition: filets de protection sur les falaises de Saint-Jean 

et du bois de la Bâtie 

La proposition est renvoyée à la commission des travaux sans débat de préconsultation. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 549 500 francs destiné: 
- pour 2116 600 francs aux travaux de pose de filets de pro

tection sur les falaises de Saint-Jean; 
- pour 432 900 francs aux travaux de pose de filets de pro

tection sur les falaises du bois de la Bâtie (PR-188). 

Préambule 

En mars 2001, suite à de fortes pluies, de nombreux éboulements et glisse
ments de terrain ont eu lieu sur les falaises situées d'une part au droit du quartier 
de Saint-Jean et d'autre part au bois de la Bâtie, côté route de Chancy. Ces ébou
lements n'ont, par chance, causé aucun accident malgré un nombre important de 
piétons empruntant quotidiennement trottoirs et cheminement situés au droit de 
ces dernières. 

Pour des raisons de sécurité, des mesures provisoires ont immédiatement été 
prises, à savoir: d'une part, la fermeture du cheminement piéton le long de la 
falaise de Saint-Jean et, d'autre part, la mise en place d'un couvert de protection 
au-dessus du trottoir surélevé de la route de Chancy. 

A ce jour, deux rapports ont été établis, à la demande de la Ville de Genève, 
par le Service cantonal de géologie du Département de l'intérieur, de l'agricul
ture, de l'environnement et de l'énergie. Ils relatent les raisons géologiques de 
l'instabilité des falaises et préconisent un mode de sécurisation par la mise en 
place de filets en câbles d'acier, similaires à ceux posés en 1988, au droit du che
min d'Ermenonville. 

Exposé des motifs 
Les explications ci-après émanent dans une large mesure des rapports préci

tés. 

Falaises de Saint-Jean 
Le chemin piétonnier dit des «Falaises», qui longe, sur sa rive droite, le cours 

du Rhône, sur une distance d'environ 600 mètres, entre le prieuré de Saint-Jean et 
le pont CFF de la Jonction, est connu de longue date pour les instabilités de ter-
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rain qui l'affectent. Ce sentier, très fréquenté par les promeneurs, est situé sous les 
falaises de Saint-Jean et a attiré depuis des décennies l'attention des autorités, les 
chutes de pierres et blocs comme d'ailleurs les glissements de terrain y étant rela
tivement fréquents. Dès lors, de nombreux géologues ont été amenés à se pencher 
sur ce problème et, concernant ce site, nous disposons dans nos archives des rap
ports suivants: 

- Prof. L. W. Collet et J. Favre 1920 
- Prof. E. Paréjas et A. Jayet 1956, février 1961 et juillet 1961 
- J. J. Ferrand et F. Tissot 1962 
- P.etC.Dériaz 1971 
- G.Amberger 1977 

Les rapports de 1920, 1962 et 1977 sont accompagnés de constats photogra
phiques qui permettent d'apprécier l'évolution des phénomènes rencontrés. 

Tous ces rapports mentionnent clairement que la sécurité de ce sentier pour 
les promeneurs n'est pas complète et qu'il est impossible de prévoir avec certi
tude le lieu et la date des futurs éboulements ou autres phénomènes d'instabilité 
(cf. aspect historique annexé). Divers aménagements ont été proposés par ces 
géologues pour sécuriser le cheminement. Ces propositions ont parfois été suivies 
en tout ou partie, mais, jusqu'à présent, la sécurité n'a été améliorée qu'en cer
taines zones très localisées. 

Suite aux fortes intempéries du mois de mars 2001, plusieurs événements 
(chutes de blocs et glissements) sont survenus en divers endroits du chemin et il a 
été décidé de tenter de trouver des solutions pour sécuriser le sentier dans son 
ensemble. 

En effet, bien qu'aucun accident grave n'ait été déploré à ce jour, les instabili
tés toujours soudaines et en divers endroits du chemin piétonnier montrent bien 
qu'un réel danger existe pour les promeneurs. 

Géologie et hydrogéologie 

Le présent aperçu géologique se propose d'exposer les mécanismes des phé
nomènes mis en cause et de présenter, par zone, les sites ou des aménagements 
pourraient être effectués pour sécuriser le chemin. 

La base et la masse principale de la falaise sont formées de graviers sableux, à 
lentilles locales de sable, d'origine glaciaire, de «l'alluvion ancienne». Ces gra
viers ont la particularité de présenter une cimentation naturelle irrégulière, 
n'affectant leur masse que par bancs ou lentilles. Ils prennent ainsi la consistance 
d'une roche appelée poudingue. Des travaux souterrains effectués pour le collec
teur principal des eaux usées ont montré que la cimentation diminuait à l'intérieur 
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du massif, où les graviers peuvent même être boulants. Ce niveau nourrit 
d'importants éboulements qui forment d'ailleurs les cônes situés au pied de la 
falaise, ainsi que des chutes de blocs. 

Le sommet de la falaise est constitué d'une moraine limono-argileuse wur-
mienne («glaise») à cailloux et blocs, ne dépassant pas 3 à 5 m d'épaisseur. Ce 
niveau est heureusement suffisamment peu épais pour limiter les glissements de 
terrain en masse qui affectent certaines zones du canton quand il est plus épais. 
Des coulées boueuses et des glissements de faible ampleur peuvent néanmoins 
survenir dans ce niveau, en particulier lors de fortes pluies. 

L'alluvion ancienne rencontrée est le siège d'une nappe d'eau souterraine 
caractérisée qui n'est certainement pas impliquée dans les instabilités obser
vées. Par contre, des circulations d'eau, laminaires et provisoires, liées à la 
pluviométrie, peuvent se manifester principalement dans les zones limoneuses 
des dépôts morainiques. Le terrain saturé d'eau suite aux fortes pluies a une 
part prépondérante dans l'initiation des glissements qui surviennent parfois. 
De plus, ces petits glissements ou coulées boueuses peuvent provoquer des 
chutes de blocs ou de pierres lorsqu'ils déferlent sur l'alluvion ancienne sous-
jacente. 

Types d'instabilités affectant les falaises de Saint-Jean 

Différents types d'instabilités affectent les falaises de Saint-Jean. Le corps 
principal de la falaise, taillé dans l'alluvion ancienne, peut présenter des chutes de 
pierres et de blocs, alors que la partie limono-argileuse (moraine wiirmienne) qui 
coiffe le sommet de la pente libère parfois des glissements peu profonds, en parti
culier lors de fortes pluies. 

Les graviers de l'alluvion ancienne sont irrégulièrement cimentés. Il est évi
dent que toutes les parties graveleuses proches de la verticale (et d'autant plus les 
zones en surplomb) présentent un risque d'éboulement. Il se produit en effet une 
altération continue de toute la falaise à la suite des variations de température, du 
gel et de la pluie. Cette érosion naturelle constitue un danger permanent de chute 
de pierres, de petits blocs et parfois de parties de corniches. L'alternance de bancs 
cimentés et de zones meubles favorise la formation de corniches surplombantes. 
La chute de ces corniches n'est pas fréquente, mais représente néanmoins un réel 
danger; il est malheureusement impossible dans beaucoup de cas de prévoir le 
moment de la chute de tels blocs, car la rupture peut avoir lieu sans signe avant-
coureur. 

Les gros arbres situés sur les corniches et sur le rebord de la falaise participent 
au risque de glissement et d'éboulement en alourdissant le terrain et en fonction
nant comme de véritables leviers lorsqu'ils bougent avec le vent. Au contraire, la 



5336 SEANCE DU 16 AVRIL 2002 (après-midi) 
Proposition: filets de protection sur les falaises de Saint-Jean 

et du bois de la Bâtie 

végétation buissonnante peut par un réseau dense de petites racines limiter l'infil
tration d'eau et participer, dans certaines cas, à la stabilisation de la falaise et en 
particulier de la moraine sommitale. 

Néanmoins, aucun couvert végétal ne peut ici prétendre à complètement éli
miner le risque de glissement de masse. 
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Les types d'instabilités qui affectent les falaises de St-Jean 

Falaises du bois de la Bâtie, au droit du trottoir en surplomb de la route de Saint-
Georges 

Le 14 mars 2001, sur le cheminement piétonnier surmontant la rampe Saint-
Georges (cf. annexe 1 ), un glissement de terrain et quelques éboulements se sont 
produits. En effet, les falaises du bois de la Bâtie qui surplombent le chemin pré
cité se sont partiellement affaissées suite aux fortes pluies du début du mois de 
mars. 
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Cette portion de la falaise du bois de la Bâtie est connue de longue date pour 
les glissements qui l'affectent. Un rapport de contrôle des chemins du bois de la 
Bâtie a d'ailleurs été effectué en 1977 par le Service cantonal de géologie et 
répertorie déjà plusieurs événements identiques à celui décrit dans le présent 
aperçu. 

Géologie et stratigraphie 

Le secteur concerné s'inscrit dans une zone de falaise qui borde le plateau du 
bois de la Bâtie. Au pied de ces falaises, un cheminement piétonnier et la route de 
la rampe Saint-Georges ont été créés. Cette falaise est principalement composée 
par les faciès graveleux de Falluvion ancienne surmontés ici par des dépôts 
morainiques limoneux (cf. annexe 2). 

Coupe stratigraphique des falaises 

1. Terre végétale: peu épaisse de 20 à 40 cm. 

2. Moraine wûrmienne: limons argileux beiges, massifs à galets épars. L'épais
seur de cette moraine croît en direction du bord de la falaise où elle atteint 
environ 2 m. Certaines zones sont presque uniquement composées de limons 
qui peuvent se gorger d'eau; on peut d'ailleurs observer des résurgences dans 
ces niveaux. 

3. Alluvion ancienne: cette formation constitue la principale partie des falaises 
et a environ 30 m d'épaisseur ici. Cet ensemble qui présente des graviers par
fois cimentés en poudingues et quelques bancs de sable intercalés résulte de 
dépôts d'alluvions fluvio-glaciaires. La résistance à l'érosion est très variable 
selon le degré de cimentation. Des- venues d'eau peuvent être observées en 
certains endroits. 

Les graviers de l'alluvion ancienne sont irrégulièrement cimentés. Il est évi
dent que toutes les parties graveleuses proches de la verticale (et d'autant plus les 
zones en surplomb) présentent un risque d'éboulement. Il se produit en effet une 
altération continue de toute la falaise à la suite des variations de température, du 
gel et de la pluie. Cette érosion naturelle constitue un danger permanent de chute 
de pierres, de petits blocs et parfois de parties de corniches. Cependant, le glisse
ment principal observé ici implique principalement la moraine wûrmienne limo
neuse située au-dessus. 

Hydrologie 

Les terrains rencontrés ne sont pas le siège d'une nappe d'eau souterraine 
caractérisée. Par contre, des circulations d'eau, laminaires et provisoires, liées à 
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la pluviométrie, peuvent se manifester, principalement dans les phases limo
neuses de la moraine wùrmienne. En effet, de nombreuses résurgences ont pu être 
observées à la base du glissement juste après que celui-ci ne se produise. Suite 
aux fortes pluies de début mars, ces arrivées d'eau ont eu une part prépondérante 
dans la dynamique de ce glissement. 

Description du glissement et des éboulements 

Le glissement est situé sur le flanc est du bois de la Bâtie, juste au-dessus du 
cheminement piétonnier qui surplombe la rampe Saint-Georges. Il est peu pro
fond et son caractère fluent est, comme dit précédemment, lié à la présence de 
niveaux limoneux saturés en eau d'infiltration. Environ 5 m3 de sédiments limo
neux (moraine wùrmienne située au-dessus de l'alluvion ancienne) se sont mis en 
mouvement et ont fini leur course sur le chemin piétonnier. La niche d'arrache
ment est encore partiellement active et affecte le chemin situé au-dessus du glis
sement par une érosion régressive. Des sédiments en équilibre précaire, puisque 
visiblement arrachés mais pas encore glissés jusqu'à la base de la pente, mena
cent encore le passage sous-jacent. Ce glissement est très localisé, mais 
l'ensemble de la falaise, située au-dessus de la rampe Saint-Georges, présente la 
même configuration géologique. 

A quelques mètres de là, des blocs d'alluvion ancienne de quelques déci
mètres cubes se sont éboulés et ont emporté une partie du mur de soutien sous-
jacent. Là encore, il est probable que la pluviométrie exceptionnelle du début du 
mois de mars 2001 soit le facteur déclenchant de cet éboulement. L'alternance de 
bancs cimentés et de zones meubles favorise la formation de corniches surplom
bantes. La chute de ces corniches n'est pas fréquente, mais représente néanmoins 
un réel danger; il est malheureusement impossible dans beaucoup de cas de pré
voir le moment de la chute de tels blocs, car la rupture peut avoir lieu sans signe 
avant-coureur. 

La partie du bois de la Bâtie située juste au-dessus de la niche d'arrachement 
est une zone basse qui a tendance à recueillir les eaux de ruissellement. Des col
lecteurs peuvent d'ailleurs être observés sur le chemin du haut de la falaise. Dès 
lors, et même si l'ensemble de la falaise du bois de la Bâtie pourrait présenter le 
même type de phénomène, cette zone est particulièrement exposée aux glisse
ments de terrain. En effet, comme l'eau est un facteur très important dans le 
déclenchement de tels phénomènes et que cette zone recueille beaucoup d'eau de 
pluie, le risque de glissement est accentué sur cette portion de falaise. De nou
veaux glissements et éboulements ne manqueront d'ailleurs pas de s'y produire 
dans le futur. 
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Description des travaux 

Falaises de Saint-Jean 

Neuf zones nécessitant des aménagements de sécurité ont été répertoriées, ce 
qui représente une surface de 8250 m2. 

Ces aménagements consistent à poser des filets en acier identiques à ceux 
posés au droit du chemin d'Ermenonville, en 1988. 

La mise en place des filets de protection nécessite quelques abattages, voire 
élagages. En effet, dans un premier temps et après la visite du géologue cantonal, 
l'équipe d'élagage du Service des espaces verts et de l'environnement a pro
cédé immédiatement à l'enlèvement d'un certain nombre de gros arbres, essen
tiellement des chênes, présentant un danger direct pour la stabilité des falaises. 
L'autorisation de ces travaux avait été accordée par le Service cantonal des 
forêts. 

Après ces premiers travaux d'urgence, il sera encore nécessaire de procéder à 
des interventions supplémentaires; en effet, certains arbres gênent l'implantation 
et l'accrochage des filets de sécurité. Ils devront être élagués ou abattus. 

En l'état, il est toutefois difficile de prévoir exactement le nombre de végé
taux qui devront être enlevés. 

Par ailleurs, les conditions de travail au-dessus de ces falaises sont très diffi
ciles, notamment à cause de la situation elle-même, mais également à cause de 
l'accessibilité toute relative de ce chantier. En effet, à cet endroit (falaises), il faut 
retenir tous les arbres et les branches pour éviter de provoquer davantage de 
dégâts. 

Finalement, après les travaux de mise en place de ces filets de protection, le 
Service des espaces verts et de l'environnement envisage une replantation arbus-
tive, qui, en accord avec les géologues et les forestiers, assurera un meilleur 
ancrage du terrain. 

Falaises du bois de la Bâtie, au droit du trottoir en surplomb de la route de Saint-
Georges 

Il s'agit, là encore, de poser sur une surface de 1600 m2, un filet en 
acier, comme décrit précédemment, permettant ainsi d'enlever la protection 
actuelle. 

Comme pour les falaises de Saint-Jean, le Service des espaces verts et de 
l'environnement envisage le même genre d'intervention pour la partie du bois de 
la Bâtie surplombant la route de Saint-Georges. 
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Une partie importante des travaux - suppression de gros chênes pour alléger 
le surplomb! - a été effectuée en urgence au printemps 2001, avec l'accord du 
Service des forêts. Pour l'implantation des mesures de protection (filets en acier 
et autres), les abattages ou élagages seront effectués au fur et à mesure de l'avan
cement du chantier. 

Estimation du coût 

Falaises de Saint-Jean 

Fourniture et pose de filets: 8250 m2 à Fr. 150.— 
Travaux «forestiers» 
Total travaux 

Honoraires d'ingénieur 
Honoraires géomètre 
Honoraires géotechnicien 
Total honoraires 

Divers et imprévus 5% 

TVA 7,6% 

Frais de promotion 4% 

Intérêts intercalaires 2 035 146 x 4 x 24 
2 x 1 0 0 x 1 2 

Total travaux de pose de filets de protection sur les falaises 
de Saint-Jean 

Fr. Fr. 

1 237 500 
200000 

1 437 500 

247 500 
37 125 
10000 

294 625 

1732 125 
86581 

1818 706 
138 184 

1 956 890 
78 256 

2 035 146 

81454 

2 116 600 

Falaises du bois de la Bâtie, au droit du trottoir en surplomb 
de la route de Saint-Georges 

Fourniture et pose de filets: 1600 m2 à Fr. 150.— 240000 
Travaux «forestiers» 60000 
Total travaux 300000 

Honoraires d'ingénieur 50000 
Honoraires géomètre 7 200 
Honoraires géotechnicien 10 000 
Total honoraires 67 200 

367 200 
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Divers et imprévus 5% 18 360 

385 560 
TVA 7,6% 29 303 

414 863 
Frais de promotion 4% 16 595 

431458 
Intérêts intercalaires 431 458 x 4 x2 

2x100x12 1442 

Total travaux de pose de filets de protection sur les falaises 
du bois de la Bâtie 432 900 

Récapitulatif 

Travaux de pose de filets de protection sur les falaises de Saint-Jean 2 116 600 
Travaux de pose de filets de protection sur les falaises du bois de la Bâtie 432 900 

Total de la demande de crédit 2 549 500 

Programme des travaux 

Falaises de Saint-Jean 
Le calendrier de la mise en place des filets est estimé sur une période de deux 

ans, cela en tenant compte des saisons inappropriées à de telles interventions. 

Falaises du bois de la Bâtie, au droit de la route de Chancy 
Deux mois suffiront à sécuriser cette zone. 

Autorisations de construire ' 

Une requête en autorisation de construire sera présentée pour chacun des 
objets de la présente demande de crédit. 

Programme financier quadriennal 

Cet objet n'est pas prévu au 20L' programme financier quadriennal 2002-2005. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire de ce crédit est le Service entretien du domaine public 
et le service bénéficiaire de ce crédit est le Service des espaces verts et de l'envi
ronnement. 
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Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

La réalisation de ce projet n'entraîne aucune charge financière sur les futurs 
budgets de fonctionnement de la Ville. 

Quant à la charge financière: 

- pour l'investissement prévu à l'arrêté I, il faudra tenir compte d'une charge 
annuelle de 155 743 francs (amortissement au moyen de 20 annuités, intérêts 
au taux de 4%); 

- pour l'investissement prévu à l'arrêté II, il faudra tenir compte d'une charge 
annuelle de 31 853 francs (amortissement au moyen de 20 annuités, intérêts 
au taux de 4%). 

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

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 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 
2 116 600 francs destiné aux travaux de pose de filets de protection sur les 
falaises de Saint-Jean. 

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 2 116 600 francs. 

Art. 3. - la dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
date de mise en exploitation, soit de 2004 à 2023. 
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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; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
432 900 francs destiné aux travaux de pose de filets de protection sur les falaises 
du bois de la Bâtie. 

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 432 900 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
date de mise en exploitation, soit de 2004 à 2022 

La proposition est renvoyée à la commission des travaux sans débat de préconsultation. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 150 000 francs des
tiné à assurer la pérennité de l'activité de Genèv'Roule pour 
l'année 2002 (PR-189). 

Préambule 

La présente demande de crédit vise à assurer la pérennité de Genèv'Roule 
dont l'activité est: le prêt, la location et le recyclage de vélos. Elle a obtenu la 
mention du Prix cantonal de l'environnement 2000. 
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Exposé des motifs 

L'activité de Genèv'Roule dépend de la Croix-Rouge genevoise. Cette der
nière avait décidé de se retirer de ce projet dès mars 2002 afin de se recentrer sur 
des activités plus traditionnelles. 

Afin d'assurer la continuité des salaires et de l'activité de Genèv'Roule, des 
discussions ont eu lieu entre la Croix-Rouge et le Conseil administratif. La Croix-
Rouge ayant accepté de reporter à septembre 2002 la cessation de cette activité, la 
présente proposition, si elle est acceptée par votre Conseil, permettra d'assurer la 
continuité desdites activités. 

Présentation de l'activité de Genèv'Roule 

Genèv'Roule est à la fois: 

- un programme de promotion de Pécomobilité et du développement durable 
(Agenda 21) qui participe à des manifestations organisées par les autorités 
genevoises, telles que la journée «En ville sans ma voiture», la semaine «Vélo 
passe-partout», etc.; 

- un programme d'occupation et de réinsertion sociale qui offre une occupation 
valorisante aux requérants d'asile et aux personnes au bénéfice du RMCAS 
(revenu minimum cantonal d'aide sociale), en proposant une formation en 
matière de service à la clientèle, de la mécanique, des langues, de la sécurité 
routière et du recyclage; 

- une prestation touristique importante; 

- une forme de promotion de la santé publique (relais de la fondation Promo
tion santé Suisse). 

Genèv'Roule est ouvert 7 jours sur 7 à l'arcade de Montbrillant et installe des 
points de location mobile aux bains des Pâquis, à la plaine de Plainpalais et à la 
place du Rhône et, à la demande, sur d'autres lieux. 

En 2001, 16 807 vélos ont été prêtés (vélos avec publicité), 6715 loués. Les 
vélos sont utilisés tant par les touristes de passage que par la population locale. 
L'activité a représenté 4400 journées de travail, soit 34 000 heures. 

En 2001, le personnel se composait de: 

- 1 responsable (100%); 
3 collaborateurs, dont un mécanicien (300%); 

- 1 personne pour la recherche de sponsors (6 mois à 60%); 
- 6civilistes; 
- 4 stagiaires; 
- 78 requérants d'asile. 
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Dans l'avenir immédiat, il est prévu de renforcer la coopération en partenariat 
avec les services sociaux de la Ville et du Canton (emploi pour les réfugiés statu
taires) ainsi qu'avec les milieux de la santé et du tourisme. 

Parallèlement à la politique de stationnement que la ville souhaite développer 
en périphérie, l'association Genèv'Roule envisage de mettre en place une presta
tion de location de vélos dans les parkings d'échange (Park & Bike). Cela en 
complémentarité des prestations de Park & Ride mises en place en collaboration 
avec les TPG. 

La recherche de sponsors sera intensifiée et professionnalisée dans le but de 
permettre une diminution des subventions à long terme. 

La Ville de Genève a d'ores et déjà engagé des négociations avec les CFF 
visant à installer un parking à vélos gardé à la gare de Cornavin dans le courant de 
l'année 2002. Il est prévu de confier la gestion, la surveillance et la maintenance 
de ce parking à Genèv'Roule. 

Réponse aux motions, postulats, questions écrites, pétitions, etc. 
La présente proposition répond de manière anticipée à la motion M-237, 

«Pour un soutien municipal à Genèv'Roule», de MM. Roberto Broggini et Roger 
Deneys. 

De même, cette proposition répond également de manière anticipée à la 
motion M-251, «Pour une consigne à bicyclettes près de la gare Cornavin», de 
MM. Alain Marquet, Alain Gallet, Roberto Broggini, Pierre Losio, Damien Sid-
ler, Marc Dalphin, Jean-Pascal Perler, Georges Breguet et M"* Christina Matthey. 

Estimation du coût 

Frais de personnel salaires / charges soc. 390000 
indemnités réfugiés 132 000 
mandats de gestion 90 000 

Frais fixes vélos /matériel div. 86 000 
promotion 20000 
loyer / électricité / entr. 31000 
admin/frais expl. div. 23 700 

Total charges 772 700 
Produits location/réparation/vente 140000 

sponsoring 150000 
OFAS 135 000 

Total produits 425 000 
Résultat net -347 700 
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Selon le budget ci-dessus, le déficit d'exploitation pour l'année 2002 est es
timé à 347 700 francs. La Croix-Rouge assumera un montant de 197 700 francs. 
Par conséquent, 150 000 francs sont encore nécessaires pour assurer les activités 
de Genèv'Roule jusqu'à la fin de l'année 2002. 

Pour les années suivantes, il sera proposé d'inscrire au budget de la Ville de 
Genève une subvention annuelle en faveur de Genèv'Roule, qui pourra être 
dégressive au fil des années, en fonction du résultat du sponsoring. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 150 000 francs destiné à assurer la pérennité de l'activité de 
Genèv'Roule en 2002. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par une 
économie équivalente dans le budget de fonctionnement 2002 de la Ville de 
Genève ou par un revenu supplémentaire équivalent. 

Art. 3. - La charge mentionnée à l'article premier sera imputée sur le 
compte N° 36506, cellule N° 230402, Service entretien du domaine public. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je présenterai très rapide
ment cette proposition, dans la mesure où vous avez déjà connaissance, je dirai 
implicitement, de la problématique qu'elle soulève par le biais de la motion 
M-237 déposée par MM. Deneys et Broggini. Cette motion est actuellement à 
l'étude de la commission sociale et de la jeunesse. 
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La Croix-Rouge, dont dépend Genèv'Roule, a dû revoir un certain nombre de 
ses activités et nous a informés qu'elle avait décidé de mettre un terme à l'activité 
de Genèv'Roule. Comme vous le savez, l'association Genèv'Roule joue un rôle 
important, non seulement dans le cadre de l'incitation à utiliser les vélos en 
milieu urbain, mais également dans le cadre de la mise à disposition d'un certain 
nombre de ces vélos, de la réparation et du prêt de ces derniers. En effet, l'asso
ciation Genèv'Roule pratique ce prêt régulièrement et, bien entendu, nous faisons 
souvent appel à ses interventions dans le cadre des campagnes de promotion pro
vélos que la municipalité organise. 

Je me suis entretenu avec la Croix-Rouge et je lui ai demandé de faire un 
effort supplémentaire, puisque, je vous le rappelle, à l'origine, la Croix-Rouge 
avait prévu de mettre un terme à l'activité de Genèv'Roule à la fin de mars de 
cette année. Je lui ai donc demandé de faire un effort supplémentaire, le temps 
que nous puissions, avec mes collègues du Conseil administratif, vous saisir 
de cette proposition, afin d'assurer la pérennité des activités de Genèv'Roule 
pour l'exercice 2002. Nous avons fait les comptes et la Croix-Rouge a accepté 
de faire cet effort dans l'attente de votre décision. Toutefois, je vous demanderai 
de ne pas trop tarder à examiner cette proposition pour une raison très simple, à 
savoir que, si vous deviez mettre trop de temps à vous déterminer, pour pré
server ses droits, la Croix-Rouge devrait résilier les contrats de travail des 
différents employés qui sont concernés; donc, ce que nous souhaitons pour assu
rer la pérennité de ces activités, c'est d'éviter d'être placé devant cette situation-
là. 

Ce que nous vous proposons dans cette proposition de crédit, c'est unique
ment de régler le cas de l'exercice 2002; ensuite, dès 2003, nous vous suggérons 
d'introduire une ligne budgétaire, pour permettre le bon déroulement des activités 
de cette association pour les années à venir. 

Aujourd'hui, nous sommes dans l'urgence. Il faut répondre, et rapidement, à 
Genèv'Roule, qui nous demande de pouvoir poursuivre ses activités. Encore une 
fois, je crois que c'est d'autant plus nécessaire de pouvoir y répondre positive
ment que cette association fait un travail très important qui, encore une fois, va 
dans la direction de ce que nous souhaitons instaurer en Ville de Genève, dans le 
cadre de la politique des transports, en pensant à tout le monde, notamment aux 
cyclistes qui ont été un petit peu trop oubliés jusqu'à maintenant. Avec 
Genèv'Roule, on devrait pouvoir y contribuer. Je vous remercie par avance de 
faire bon accueil à cette proposition. 

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

M"" Alice Ecuvilion (DC). J'ai bien entendu les propos de notre conseiller 
administratif, M. Ferrazino, néanmoins, j'annonce que le groupe démocrate-chré
tien refuse l'entrée en matière, non pas parce qu'il est contre Genèv'Roule, mais 
parce que, bizarrement, et cela n'est pas la première fois, le Conseil administratif 
s'empare des propositions des conseillers municipaux pour faire lui-même une 
proposition semblable. En l'occurrence, celui-ci sait pertinemment qu'une 
motion demandant la même chose est à l'étude de la commission sociale et de la 
jeunesse. Nous considérons donc que nous n'avons pas besoin de cette proposi
tion, les travaux sur cette motion étant déjà très avancés. S'il fallait articuler un 
chiffre, je pense que M. Ferrazino pouvait le communiquer à nos collègues qui 
siègent sur les bancs en face de lui, soit à MM. Broggini et Deneys, et, à ce 
moment-là, la commission sociale et de la jeunesse aurait proposait un arrêté pour 
un crédit de 150 000 francs. 

Je ne trouve pas normal que le Conseil administratif fasse recours au procédé 
que je viens de mentionner. Je ne vois donc pas l'avance qu'il peut y avoir à pré
senter cette proposition qui ne pourra qu'être renvoyée à la commission sociale et 
de la jeunesse où il faudra faire deux rapports. Ce n'est pas une façon de faire 
avancer le travail. Je vous remercie. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Votre réaction, Madame 
Ecuvilion est doublement ridicule. (Rires.) Je vais vous expliquer pourquoi. 

Vous pensez bien qu'avant de vous saisir de cette proposition nous avons dû 
prendre des contacts avec la Croix-Rouge et avec Genèv'Roule. On ne fait pas 
une proposition de ce genre en quarante-huit heures! Nous avions préparé cette 
proposition bien avant que la motion M-237 à laquelle vous avez fait allusion ne 
soit déposée! 

Que demande cette motion? Elle nous demande précisément de faire la propo
sition que nous vous présentons ce soir. Vous voudriez maintenant que nous nous 
arrêtions de travailler, alors qu'une motion nous demande de faire ce travail! 
C'est totalement ridicule! Il ne s'agit pas de savoir qui le premier a eu l'idée de 
cette proposition! Ce que nous visons, c'est un objectif qui consiste à pérenniser 
.les activités de Genèv'Roule. Peu importe qui a déposé la motion, même si cela 
avait été vous, mais malheureusement, ce n'est pas le cas, Madame Ecuvilion; 
cela aurait été une très bonne chose et nous aurions travaillé dans la même 
urgence. 

Je peux simplement vous dire que, mes collègues et moi-même, nous nous 
inquiétions, non pas parce que nous avions été illuminés avant vous, mais parce 



SÉANCE DU 16 AVRIL 2002 (après-midi) 5349 
Proposition: pérennité de Genèv'Roule 

que tout simplement nous avions été contactés par la Croix-Rouge; la moindre 
des choses, c'était de lui répondre. Les rendez-vous ne se prennent pas en qua
rante-huit heures. Nous avons fixé des rendez-vous, nous nous sommes vus, nous 
avons demandé des pièces comptables, parce que nous voulions examiner aussi 
les comptes. Ensuite, nous avons vu Genèv'Roule et nous nous sommes aperçus 
que ce n'était pas encore une association. Il fallait que Genèv'Roule se crée en 
association, rédige des statuts, etc. Tout cela a pris du temps et, aujourd'hui, 
Madame Ecuvillon, vous seriez peut-être mieux inspirée de remercier le Conseil 
administratif d'avoir répondu rapidement à une demande qui n'est pas encore for
mellement formulée, mais qui va exactement dans le sens que nous souhaitons 
tous. 

M1™ Nicole Bobillier, présidente de la commission sociale et de la jeunesse 
(S). J'ai un avis différent de celui de M™ Ecuvillon et peut-être même aussi de 
celui de mon groupe. Je vous donne donc mon avis personnel, qui est également 
celui d'une présidente de commission qui essaie de faire travailler sa commis
sion. 

Il est vrai que, lors de notre séance de commission du jeudi 11 avril, nous 
avons évoqué plusieurs hypothèses de travail, y compris le vote sur le siège, en 
nous référant justement à cette motion M-237 de MM. Broggini et Deneys, qui a 
été renvoyée à la commission sociale et de la jeunesse lors de notre deuxième 
séance plénière supplémentaire du lundi 4 mars 2002. Je laisserai aux motion-
naires le soin de revenir sur les détails. 

Essayons de schématiser un petit peu le problème. Actuellement, 
Genèv'Roule est confié à la Croix-Rouge, qui souhaitait se désengager pour la fin 
de mars 2002. Il ne faut pas oublier que cette association emploie un certain 
nombre de requérants d'asile et un petit personnel composé d'une quinzaine de 
personnes. Elle met à la disposition des citoyens et dès touristes des bicyclettes 
sur trois lieux, de mai à septembre. 

Le bon sens voudrait que l'on travaille à deux niveaux. Au premier niveau, ce 
serait d'accepter éventuellement de voter, sur le siège, la présente proposition 
PR-189, soit 150 000 francs, somme qui permettrait à Genèv'Roule de fonction
ner cet été. Avouez qu'il y a quand même une certaine nécessité. D'autre part, je 
n'ignore pas que d'aucuns souhaitent le renvoi de cette proposition à la commis
sion des finances. Alors, si tel devait être le cas, il faudrait que cette dernière 
essaie de traiter ce sujet rapidement. 

Le deuxième niveau de travail, c'est que l'on va continuer, à la commission 
sociale et de la jeunesse, d'examiner la motion M-237, justement pour étudier et 
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assurer au mieux la pérennité de Genèv'Roule. Je ne doute pas un seul instant que 
la décision de la commission sociale et de la jeunesse amènera la nécessité d'étu
dier une subvention, une inscription au prochain, budget, et la commission des 
finances aura tout loisir d'étudier cela. Alors, essayons de considérer ce soir, en 
l'état, une somme ponctuelle permettant à Genèv'Roule d'exister cet été. 

Je ferai une remarque un peu provocatrice et je vais rejoindre en cela l'avis de 
ma collègue Mme Ecuvillon. Effectivement, le Conseil administratif a beau jeu, vu 
la lenteur de nos travaux - parce que c'est un petit peu notre faute - en séances 
plénières, de «récupérer» les modestes propositions des conseillères et des 
conseillers municipaux et, évidemment, cela laisse imaginer que celles-ci vien
nent d'un conseiller administratif. Voilà qui est à la limite de l'acceptable et qui 
met la charrue avant les bœufs, mais ce n'est pas la première fois qu'un tel scéna
rio se passe! 

Quoi qu'il en soit, soyons sérieux, essayons de voter ce crédit sur le siège; 
cela serait sage et judicieux, d'autant plus que 150 000 francs ce n'est pas la mer à 
boire et mon petit doigt me dit que l'on va certainement, dans quelque temps, 
nous réclamer davantage. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je rejoins les propos et l'invite de M™ Bobillier, 
présidente de la commission sociale et de la jeunesse, de voter la proposition 
PR-189 sur le siège. Cette proposition porte sur 150 000 francs et vient en ajout 
du budget qui est déjà alloué par la Croix-Rouge pour pouvoir faire fonctionner 
l'opération de Genèv'Roule pour cet été, ce qui n'empêche absolument pas la 
commission sociale et de la jeunesse de poursuivre ses travaux afin de pérenniser 
ou pas cette opération pour les années à venir. 

Il est donc important de donner des signes clairs par rapport à certaine mobi
lité. C'est aussi faire la promotion d'un tourisme doux à Genève, qui n'existe pas 
jusqu'à ce jour; c'est également permettre l'occupation de requérants d'asile qui 
peuvent se familiariser avec notre culture et nos mœurs genevoises et c'est une 
façon de les intégrer dans notre paysage humain, social et urbain. 

La commission sociale et de la jeunesse pourra donc continuer son travail, ce 
qui nous permettra de nous déterminer pour l'octroi d'une subvention à 
Genèv'Roule, à inscrire dans le budget 2003. 

Des propos de Mme Ecuvillon, j 'ai retenu qu'elle reproche au Conseil adminis
tratif et aux services de M. Ferrazino de travailler efficacement et avec rapidité. 
Alors, si maintenant on commence à reprocher, dans cette enceinte, aux gens de 
travailler rapidement et efficacement, franchement, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, moi, je désespère. 
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Je vous invite à voter le crédit de 150 000 francs demandé dans la proposition 
PR-189 sur le siège, cela pour les raisons évoquées auparavant, et je demande que 
la commission sociale et de la jeunesse poursuive ses travaux sur la motion 
M-237, motion que j'ai déposée avec mon collègue Roger Deneys. 

M. Alain Fischer (R). Je tiens juste à vous donner la position du groupe radi
cal. Ce dernier n'entrera pas en matière sur la proposition PR-189. 

Tout comme M™ Alice Ecuvillon je trouve un peu cavalier que la proposition 
PR-189 nous arrive maintenant. Si ma mémoire est bonne, quand nous avons 
discuté de la motion M-237, le Conseil administratif in corpore n'a pas bronché 
pour dire qu'il était en tractations avec la Croix-Rouge. Cette motion a été dépo
sée il y a déjà six mois, mais il est vrai qu'avec la lenteur de nos travaux en 
séances plénières elle n'a été renvoyée en commission que le 4 mars dernier; 
néanmoins, cela fait tout de même six mois qu'elle ligure dans nos ordres du jour! 
Que le Conseil administratif ne me dise pas qu'il lui a fallu plus de six mois de 
discussion pour définir une estimation des coûts des frais du personnel, alors qu'à 
la commission sociale et de la jeunesse nous avons obtenu ces documents en 
moins de six mois! 

Il est vrai que l'on ne va pas reprocher au Conseil administratif de travailler 
rapidement pour une fois! Mais s'il lui faut six mois pour pondre quatre pages 
contenant des résultats qui ne sont que des estimations données par Genèv'Roule 
et par différentes personnes, c'est un peu beaucoup. Si vous reprenez les procès-
verbaux de la commission sociale et de la jeunesse, ces indications y figurent 
déjà. Je pense que les collaborateurs de l'administration devraient aussi se mettre 
quelquefois en relation avec les motionnaires, car ces derniers ont aussi des infor
mations et cela pourrait faire gagner du temps à tout le monde. 

Pour toutes ces raisons, le groupe radical n'acceptera pas la proposition 
PR-189 et demande, tout en faisant confiance à la présidente de la commission 
sociale et de la jeunesse, que cette dernière fasse diligence dans l'étude de la 
motion M-237 afin d'assurer la pérennité de Genèv'Roule. 

M. Roger Deneys (S). En tant que motionnaire de la motion M-237, j'aime
rais dire que les actions des conseillers municipaux et celles du Conseil adminis
tratif sont simplement convergentes et ne s'opposent pas. En l'occurrence, le 
souci de mes collègues ne se justifie pas pour cet objet. 

En ce qui concerne la proposition PR-189, j'aimerais rappeler à cette assem
blée qu'il s'agit de garantir la survie de Genèv'Roule pour cet été et ainsi d'éviter 
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que les activités de cette association cessent durant cette période. C'est effective
ment une urgence. Si nous ne finançons pas cette activité, il n'y aura pas de 
Genèv'Roule en été 2002 et ce serait bien dommage. 

Il est vrai aussi que la motion M-237 de M. Broggini et de moi-même, était 
destinée à garantir la pérennité de ce projet pour les années suivantes, donc non 
pas pour 2002, parce que vraisemblablement ce sera une autre entité que la Croix-
Rouge qui reprendra ce projet. Dans ce sens-là, il ne faut pas opposer la proposi
tion PR-189 et la motion M-237. 

Je mettrai peut-être un petit bémol dans mes propos en disant que, malencon
treusement, lors de la discussion en séance plénière au sujet du renvoi à la com
mission sociale et de la jeunesse de la motion M-237, M. Ferrazino était absent et 
qu'il n'avait pas pu nous dire que cet objet était déjà en discussion au sein du 
Conseil administratif. Lors de cette discussion, M. Muller s'est permis de faire 
comme s'il n'était au courant de rien, ce qui n'a pas arrangé les choses. Le malen
tendu vient donc bien d'un- manque de communication du Conseil administratif 
lors du renvoi de cette motion en commission. Ce n'est pas très grave, parce que 
ces deux objets sont complémentaires, mais il est vrai que cela a créé un quipro
quo entre le traitement de la proposition actuelle et la motion. Mais, comme la 
motion vise à la survie à long terme de Genèv'Roule, il n'y a pas besoin de lier 
ces deux objets. 

M"* Alice Ecuvillon (DC). Si vous me le permettez, Monsieur le président, je 
veux quand même répondre à M. Ferrazino. Tout d'abord, j'aimerais le remercier 
de sa leçon - il sait bien les donner - et lui dire que, moi* je fais une question de 
principe du problème que j'ai soulevé, parce que ce n'est pas la première fois que 
le Conseil administratif agit de la façon que j'ai démontrée, donc il n'y a aucune 
raison qu'il s'arrête, et j'ai d'autres exemples dans ma manche, croyez-moi. 
Ensuite, par rapport au ridicule, je ne sais pas qui est le plus ridicule... 

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

M. Jacques Mino (AdG/SI). A la commission sociale et de la jeunesse, 
j'avais déjà eu l'occasion de dire que, au-delà de la forme, il fallait que l'on se 
prononce sur le fond de la motion M-237. Maintenant, j'ai l'impression que le 
PDC se défausse sur la forme pour ne pas s'opposer sur le fond, et cela est dom
mage. J'avais en effet souhaité avoir un vrai débat. Pour l'instant, on n'a pas un 
débat, on a des états d'âme. 
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Je remercie le Conseil administratif de travailler vite, même si, sur la forme, 
certains peuvent lui reprocher des attitudes que je ne peux non plus accepter. Je 
pense que c'est sur le fond qu'il nous faut prendre position rapidement, parce que 
c'est un point important pour que ce projet puisse vivre jusqu'à la fin de l'année. 

Notre groupe, qui s'orientait vers le renvoi à la commission des finances, est 
prêt à accepter de voter sur le siège, le cas échéant. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Peu importe les chemins pris par cette proposi
tion et qu'elle court-circuite, dans un certain sens, la motion M-237. En tout cas, 
ce qu'il faut faire actuellement, c'est assurer l'activité de 2002 de Genèv'Roule. 

Mon groupe acceptera de voter sur le siège la proposition PR-189. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération à la majorité (opposition de l'Entente). 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (opposition de l'Entente). 

Premier débat 

M. Didier Bonny (DC). Tout à l'heure, M™ Ecuvillon a exprimé l'avis du 
groupe sur la manière de faire du Conseil administratif. Nous constatons que nous 
avons été démocratiquement battus sur cette manière de faire. Nous aurions pré
féré ne pas entrer en matière, voire renvoyer la proposition PR-189 en commis
sion. Nous prenons donc acte que la majorité a opté pour la discussion immédiate. 
Etant donné que nous ne sommes pas rancuniers, que nous avons voté la prise en 
considération et le renvoi en commission de la motion M-237 au mois de mars et 
pensant que Genèv'Roule est effectivement une bonne chose, nous voterons le 
crédit demandé ce soir. Nous préférons cette position à l'abstention qui, finale
ment, dans ce cas-là, ne voudrait pas dire grand-chose. 

Une chose est sûre et certaine, c'est que nos commissaires à la commission 
sociale et de la jeunesse seront très attentifs sur la suite des travaux concernant la 
motion M-237. Notre engagement de ce soir pour la somme de 150 000 francs 
concerne bien cette année, mais, pour les années suivantes, nous aurons l'œil bien 
ouvert par rapport à cette association. 

M. Roger Deneys (S). Le Parti socialiste soutient bien entendu la proposition 
PR-189 et le crédit extraordinaire qu'elle demande. Si nous avons souhaité la dis-
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cussion immédiate, c'est parce que le débat sur le crédit à plus long terme proposé 
dans la motion M-237 est à l'étude de la commission sociale et de la jeunesse, ce 
qui signifie que cet objet sera de toute façon étudié en détail. 

A notre avis, il aurait été ridicule d'étudier la proposition PR-189 en commis
sion, alors que la Croix-Rouge genevoise n'est pas censée s'investir dans la suite 
du projet Genèv'Roule. C'est donc bien parce qu'il y aura quand même un 
contrôle en commission que nous acceptons cette proposition de crédit pour cet 
été. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical tient quand même à dire un ou 
deux mots au sujet de la proposition PR-189 et, tout d'abord, sur le fait que la dis
cussion immédiate a été demandée. Il est vrai que le crédit proposé n'est pas très 
important, mais cette façon de procéder est particulièrement désagréable. Depuis 
bientôt quatre ans, on constate que, systématiquement sur certains sujets, la majo
rité automatique de ce parlement essaye d'imposer à la va-vite, des votes en dis
cussion immédiate. Alors, ensuite, Monsieur le président, il ne faut pas se 
plaindre que les séances durent, puisque des objets qui n'ont pas été traités atten
tivement en commission, doivent l'être en séance plénière... 

Le président. Monsieur Lescaze, excusez-moi de vous interrompre. Mes
dames et Messieurs, je vous prie de bien vouloir écouter l'orateur et, si vous avez 
des discussions particulières, de les tenir dans l'une des deux salles qui sont réser
vées pour cela. Monsieur Lescaze, poursuivez. 

M. Bernard Lescaze. Merci, Monsieur le président, vous avez d'autant plus 
raison qu'effectivement Genèv'Roule n'est pas un sujet négligeable; c'est un 
sujet important parce qu'il concerne effectivement la mobilité dans notre ville, 
que nous entendons tous les jours de grands discours à ce propos et que, pour une 
fois, la Ville de Genève a l'occasion de marquer favorablement, pour ceux qui 
sont d'accord avec la proposition PR-189, un intérêt dans cette politique des 
transports. 

Ce que nous, radicaux, regrettons, c'est qu'il n'y ait pas eu davantage de dis
cussion avec l'Etat. Une nouvelle fois, nous nous voyons pratiquement, mis à part 
l'Office fédéral des assurances sociales, les seuls à financer une dépense qui 
concerne, à notre avis, tout le canton. Nous sommes très étonnés de voir que la 
majorité automatique, que je me plais ici à dénoncer, est parfois inflexible 
lorsqu'il s'agit de faire porter au Canton, et au Canton seul, des dépenses qui nous 
concernent tous et que, dans cette occasion, peut-être parce qu'elle y trouve son 
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compte, elle préfère que la Ville seule, avec, il est vrai, une subvention fédérale, 
supporte l'entier du crédit. 

Nous nous résignerons pour cette année à accepter ce crédit, parce que nous 
pensons que l'affaire en vaut la peine, mais nous espérons que le Conseil adminis
tratif fera des démarches claires auprès de l'Etat pour qu'il y ait un financement 
cantonal les années suivantes, sinon, il devra s'attendre, bien évidemment, à une 
discussion au moment de l'étude du budget, parce qu'on ne peut pas avoir deux -. 
discours: un discours sur la mobilité, aux frais exclusifs de la Ville, quand cela 
arrange la gauche, et un autre discours, par exemple en matière culturelle, quand 
cela arrange aussi la gauche, qui n'est pas toujours favorable à la culture, bien que 
son magistrat appartienne à la gauche. 

Deuxième débat 

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité 
(quelques oppositions libérales et quelques abstentions libérales et une radicale). 

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 
communes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 
4 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 150 000 francs destiné à assurer la pérennité de l'activité de 
Genèv'Roule en 2002. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par une 
économie équivalente dans le budget de fonctionnement 2002 de la Ville de 
Genève ou par un revenu supplémentaire équivalent. 

Art. 3. - La charge mentionnée à l'article premier sera imputée sur le 
compte N° 36506, cellule N° 230402, Service entretien du domaine public. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 500 000 francs, au titre de subvention 
d'investissement pour le transfert du Club international de 
tennis, sis sur la parcelle 2182, feuille 80, section Genève-
Petit-Saconnex, propriété de l'Etat de Genève, sur la par
celle 434, feuille 34, commune de Pregny-Chambésy, pro
priété de l'Organisation des Nations Unies (PR-193). 

Préambule 

De longue date, l'association du Tennis club international a la jouissance 
d'une partie de la campagne Rigot, parcelle N° 2182, feuille 80, section Genève-
Petit-Saconnex, pour l'utilisation de courts de tennis et d'un pavillon. 

Les options de l'Etat et de la Ville de Genève de restauration de la campagne 
Rigot, de reconstruction du collège Sismondi et d'aménagement de la place des 
Nations et de ses environs entraînent le déplacement de cet équipement. 
D'entente avec l'association d'usagers, ce transfert aura lieu sur la parcelle 
N° 434, feuille 34, commune de Pregny-Chambésy, qui est une propriété de 
l'Organisation des Nations Unies, située au long de la route de Pregny et du che
min de l'Impératrice, également située dans un rayon proche des usagers actuels. 

Le montant des travaux nécessaires est d'environ 4 000 000 de francs, par
tagé, d'une part, à raison de 1 500 000 francs chacun entre l'Etat et la Ville de 
Genève, cela dans le cadre de la participation, également, de l'Etat de Genève à la 
réalisation de l'aménagement de la place des Nations, pour un montant de 
3 000 000 de francs. Le solde revient à l'association du Tennis Club International 
pour un montant d'environ 1 000 000 de francs. 

Exposé des motifs 
La parcelle N° 2182, feuille 80, section Genève-Petit-Saconnex, campagne 

Rigot a fait l'objet d'une donation à l'Université de Genève par M. John D. Rock-
feller Jr., le 15 août 1942. En juin 1997, le Conseil d'Etat et l'Université sont 
convenus d'échanger cette parcelle, propriété de l'Université de Genève, contre le 
Foyer de Pinchat, propriété de l'Etat de Genève, afin de permettre la reconstruc
tion du collège Sismondi sur un terrain propriété de l'Etat de Genève, tout en res
pectant les charges en faveur de la Société des Nations, dont cette donation est 
assortie. 
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En 1995, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement 
avait mené un concours international d'idée pour l'aménagement de la place des 
Nations, en collaboration avec les Nations Unies, les organisations internatio
nales, la Confédération et la Ville de Genève. La reconstruction du collège Sis-
mondi était intégrée dans les objectifs du concours. 

En décembre 1997, l'initiative municipale «Sauvons nos parcs» a été dépo
sée. Elle visait notamment à protéger la campagne Rigot des projets de construc
tion, exception faite du collège. 

Le 7 juin 1998, le projet de plan localisé de quartier qui devait permettre la 
reconstruction de la place des Nations était rejeté en votation populaire. 

Toutefois, les études d'implantation du collège Sismondi se sont poursuivies, 
en parallèle avec la procédure de classement de la campagne Rigot, partiellement, 
en zone de verdure et en zone d'équipements. Le Conseil d'Etat a procédé au 
classement de la villa Rigot en juillet 1999. Il est prévu que l'Etat de Genève cède 
l'usage de la campagne Rigot à la Ville de Genève. * 

Afin de créer une large zone de verdure et de permettre une reconstruc
tion optimale du collège, le déplacement du Club international de tennis s'impo
sait. Ainsi, au long de la route de Pregny et du chemin de l'Impératrice, il s'agit 
de reconstruire un club-house et huit courts. Le coût total de l'opération a été 
estimé à 4 000 000 de francs. L'Organisation des Nations Unies de Genève met 
à disposition. le terrain sous la forme d'un contrat de bail. L'investissement 
est réparti à raison de 1 500 000 francs à la charge de l'Etat de Genève, de 
même pour la Ville de Genève et le solde à l'association du Tennis Club Interna
tional. 

Un crédit d'étude de la démolition-reconstruction du collège Sismondi est 
pendant devant le Grand Conseil. A celui-ci est assortie une subvention de 
1 500 000 francs de l'Etat de Genève pour le transfert du Club international de 
tennis. 

Les travaux de reconstruction du collège Sismondi devraient débuter en 
automne 2003, ce qui nécessite le transfert préalable des tennis. 

Suivant les engagements pris envers le Conseil municipal et l'Etat de Genève, 
après une concertation importante avec les riverains et les associations concer
nées, la Ville de Genève a présenté une requête en autorisation de construire 
pour le réaménagement de la place des Nations. Une demande de crédit de tra
vaux sera présentée prochainement. L'Etat de Genève alloue une subvention de 
3 000 000 de francs. 



5358 SEANCE DU 16 AVRIL 2002 (après-midi) 
Proposition: Club international de tennis 

Subventions et partenariat 

Le Conseil d'Etat a donné son accord pour allouer une subvention forfaitaire 
de 3 000 000 de francs à la Ville de Genève pour les travaux d'aménagement de 
la place des Nations, sous réserve de l'approbation du Grand Conseil et de la 
participation du Conseil municipal de la Ville de Genève pour un montant de 
1 500 000 francs au transfert du Club international de tennis. 

Parallèlement, le 29 août 2001, le Conseil administratif s'est engagé, sous 
réserve de l'accord du Conseil municipal, pour une participation financière de 
1 500 000 francs au déplacement du Club international de tennis. 

Programme financier quadriennal 

Le montant de cette subvention n'est pas inscrit au plan financier quadriennal. 

Charge financière 

Le montant sera versé à l'Etat de Genève sous la forme d'une subvention 
unique. 

Quant à la charge financière annuelle sur 1 500 000 francs, comprenant les 
intérêts au taux de 4% et l'amortissement au moyen de 5 annuités, elle se montera 
à 336 940 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat 
concernant la participation de la Ville de Genève au transfert du Club internatio
nal de tennis, pour un montant de 1 500 000 francs, et la participation de l'Etat de 
Genève aux travaux d'aménagement de la place des Nations pour un montant de 
3 000 000 de francs; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 500 000 francs, au titre de subvention d'investissement pour le transfert du 
Club international de tennis, sis sur la parcelle N° 2182, fe 80, section Genève-
Petit-Saconnex, propriété de l'Etat de Genève, sur la parcelle N° 434, fe 34, com
mune de Pregny-Chambésy, propriété de l'Organisation des Nations Unies. 

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 1 500 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2007. 

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. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je tiens à vous donner 
quelques explications concernant cette proposition, parce que certains d'entre 
vous, lorsqu'ils en ont pris connaissance, m'ont contacté pour me demander pour
quoi le Conseil administratif demande au Conseil municipal de participer aux 
frais de déménagement du Club international de tennis, qui se trouve actuelle
ment en bas de la campagne Rigot. Il est vrai que cette question est légitime, mais 
elle a été posée par ceux qui n'ont pas lu la proposition PR-193 jusqu'au bout. 

En effet, dans cette proposition, nous avons indiqué deux choses essentielles. 
La première, c'est que nous avons, l'Etat et la Ville, "insisté auprès de ce club, 
avec l'aide des Nations Unies, pour qu'il puisse continuer ses activités en dehors 
de ce périmètre. Je vous rappelle que l'Etat a opéré un échange foncier avec 
l'Université pour devenir propriétaire de l'ensemble de la parcelle Rigot, l'Uni
versité ayant reçu en échange la parcelle de Pinchat. Cela s'est fait parce que 
l'Etat devait reconstruire le collège Sismondi; il était donc normal qu'il ait sou
haité être propriétaire du fonds où le collège va devoir être édifié. Bien.évidem
ment, vous avez également à l'examen de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement la proposition PR-166 concernant la création d'une zone de ver
dure que notre Conseil et le vôtre avaient souhaité réaliser il y a deux ans de cela. 

Dans le cadre de ces discussions, lorsque nous avons été amenés à examiner 
avec l'Etat quelle pourrait être la contribution de la Ville de Genève, nous avons 
tout de suite élargi la discussion et nous avons dit, quant à nous, Conseil adminis-
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tratif, que nous étions prêts à saisir le Conseil municipal d'une demande de 
contribution financière de l'ordre de 1,5 million de francs, c'est-à-dire du même 
montant que celui que l'Etat va verser au Club international de tennis, pour autant 
que le Conseil municipal avalise la proposition PR-193, puisque c'est celui-ci qui 
détient les cordons de la bourse, et qu'ensuite l'Etat contribue de son côté à 
l'aménagement de la place des Nations, à concurrence d'une somme de 3 mil
lions de francs. 

Alors, sans être de grands mathématiciens, nous nous sommes dit que, si nous 
allions verser 1,5 million pour contribuer au déménagement du Club international 
de tennis et que nous allions recevoir 3 millions de francs de la part de l'Etat pour 
l'aménagement de la place des Nations, nous ne nous en sortions pas trop mal. 
C'est forts de ce constat et convaincus également qu'il fallait prêter main-forte à 
l'Etat pour obtenir le déplacement du Club international de tennis que nous vous 
présentons ce soir cette proposition. 

J'aimerais quand même, pour ceux qui ne sont pas tout à fait convaincus par 
cette proposition, dire que, ce soir, ce n'est pas la Ville qui est généreuse, c'est 
particulièrement l'Etat, parce que, je l'ai rappelé en préambule de mon interven
tion, l'Etat a accepté de procéder à un échange foncier avec l'Université, c'est-à-
dire de céder finalement un terrain constructible à Pinchat, pour obtenir en contre
partie un terrain qui, aujourd'hui, est peut-être constructible, puisqu'il est en zone 
villas, mais demain, comme vous le savez, il sera en zone de verdure. Par consé
quent, l'effort le plus important, c'est bien l'Etat qui le fait et non pas la Ville de 
Genève. 

Je dois dire que, ce faisant et vu l'accord global que nous avons obtenu, à 
savoir une participation de l'Etat, je vous le rappelle, à concurrence de 3 millions 
de francs pour le projet d'aménagement de la place des Nations, c'est un cadeau 
que l'Etat fait à la Ville de Genève et que nous vous proposons d'honorer à notre 
manière en contribuant au déménagement du Club international de tennis, à 
concurrence du montant de 1,5 million de francs qui est l'équivalent de celui que 
l'Etat entend verser à cette fin. 

Préconsultation 

M. Alain Marquet (Ve). Je n'interviendrai pas sur le fond de cet objet, ce qui 
se fera probablement en commission, mais c'est bien précisément sur le traite
ment en commission que j'aimerais intervenir. 

Cet objet, comme vient de nous le dire M. Ferrazino, est très lié à la proposi
tion PR-195 qui concerne l'aménagement de la place des Nations, et j'ai pu 
entendre, ici ou là, que l'intention de certains conseillers municipaux était de ren-
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voyer ces deux objets à deux commissions différentes. C'est une habitude peu 
fréquente, heureusement, mais qui existe toutefois et qui, à mes yeux, nous fait 
prendre le risque de voir nos débats se doubler, voire traîner en longueur. Le der
nier cas qui s'est présenté, c'est celui de la proposition PR-184, qui concernait 
l'étude du Clos-Voltaire et que nous avons décidé de renvoyer à pas moins de trois 
commissions, à savoir celle des finances, celle des travaux et celle du logement. 

A mon avis, il serait important, et c'est ce à quoi j'aimerais exhorter mes col
lègues du Conseil municipal, d'être attentifs à renvoyer la proposition PR-193 à 
la commission des travaux, puisqu'il est fort probable que la proposition PR-195 
ira elle aussi à la commission des travaux. 

Enfin, je dirai juste un mot en réponse cette fois-ci à ce qu'a dit M. Ferrazino, 
en abordant un petit peu le fond du sujet. M. Ferrazino a annoncé que la Ville s'en 
sort bien avec une addition de 1,5 million de francs, à déduire des subventions de 
l'Etat de 3 millions, c'est-à-dire avec un avantage de 1,5 million de francs. Toute
fois, il faut aussi considérer que 1,5 million de francs est un avantage qui nous 
autorisera à dépenser plus de 16 millions pour l'éventuel aménagement de la 
place des Nations. Aussi, je ne suis pas sûr que l'Etat fasse réellement preuve 
dans ce cas d'une grande générosité. 

M. Michel Ducret (R). A propos de la remarque de M. Marquet au sujet du 
renvoi de la proposition PR-193 en commission, je partage totalement son point 
de vue. Le groupe radical souhaite également que la proposition PR-195 aille 
dans la même commission que la PR-193; il semble que cela est pétri de bon sens. 

Quant aux réserves, par rapport aux économies dont certains semblent se féli
citer, j'aimerais tout de même rappeler au Conseil municipal que notre groupe, 
tout en restant favorable à la construction d'un nouveau collège Sismondi, aurait 
préféré, comme il l'a proposé, qu'on trouve une autre solution qui ne mette pas en 
cause l'existence de l'équipement sportif de la campagne Rigot. Cet équipement 
sportif est tout de même dans une zone verte accessible - en tout cas plus acces
sible que certaines zones villas que d'aucuns veulent bien qualifier de «zones 
vertes» - avec des arbres de valeur au pied desquels poussent des morilles, Mes
dames et Messieurs, avec un club-house qui n'est pas sans intérêt architectural et 
dont le permis de démolir n'est pas encore octroyé. 

Toute autre solution qui permettait le maintien de cet équipement sportif a été 
rejetée, sans que l'on se pose plus de questions. Alors, quand j'entends dire 
qu'accepter la proposition nous permettra finalement de faire une bonne affaire, 
Mesdames et Messieurs, je dis «non»; ce n'est pas une bonne affaire. C'est une 
affaire qui coûte pour le moins 3 millions de francs à la collectivité genevoise. 
C'est une réalité qui s'additionne au reste des dépenses liées à l'aménagement 
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dans ce secteur, alors, qu'on eût pu, si on avait suivi les recommandations de 
notre parti, trouver une solution qui n'aurait pas forcément coûté 3 millions de 
francs. Voilà l'esprit dans lequel nous examinerons ce projet en commission. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'avais pensé que le Conseil administratif, 
puisqu'il y a une prise en compte d'une proposition, proposerait lui-même le ren
voi en commission; or seuls MM. Marquet et Ducret ont abordé ce problème. 

Savez-vous combien de propositions sont en ce moment à l'étude de la com
mission des travaux? Je peux vous dire que cette commission est surchargée et 
c'est pourquoi je vous demande de renvoyer la proposition PR-193 à la commis
sion des sports et de la sécurité. On a quand même le droit, depuis des années 
qu'on a eu un regard sur cette affaire, de renvoyer cette proposition à la commis
sion des sports et de la sécurité qui a nettement moins à faire que celle des tra
vaux. 

S'il s'agit, comme c'est le cas de cette proposition, d'un objet traitant d'une 
subvention, automatiquement on le renvoie à la commission des finances, or la 
commission des finances va attaquer les comptes ! Alors, je vous pose la question, 
Mesdames et Messieurs: pourquoi ne pas renvoyer cette proposition à la commis
sion des sports et de la sécurité, qui est concernée par les équipements sportifs et 
qui pourrait faire un inventaire des terrains utilisés? 

S'il y avait eu une proposition concrète de la part du Conseil administratif, je 
comprendrais. Si vous pouvez m'apporter une réponse, je serai le premier à vous 
suivre. 

Le président. Si vous voulez formuler de manière claire cette demande de 
renvoi à la commission des sports et de la sécurité, vous le ferez au moment du 
vote. 

Nous reprendrons nos travaux à 20 h 30 et terminerons la discussion sur la 
proposition PR-193. Ensuite, nous aborderons les demandes d'urgence. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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12. Interpellations. 

Néant. 

13. Question écrites. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-troisième séance - Mardi 16 avril 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: MM. Sacha Ding, Jean-Louis Fazio, Mme Aline 
Gualeni, MM. Guy Joussond Alain-Georges Sandoz. 

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 3 avril 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 16 avril, mercredi 17 avril et lundi 29 avril 2002, à 
17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 500 000 francs, au titre de subvention d'inves
tissement pour le transfert du Club international de tennis, 
sis sur la parcelle 2182, feuille 80, section Genève-Petit-
Saconnex, propriété de l'Etat de Genève, sur la parcelle 434, 
feuille 34, commune de Pregny-Chambésy, propriété de 
l'Organisation des Nations Unies (PR-193)1. 

Suite de ta préconsultation 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs, quelques conseillers muni
cipaux sont déjà présents dans cette enceinte, mais j'aurais voulu en fait m'adres-
ser directement à M. Christian Ferrazino. Cela tombe bien, le voilà qui arrive jus
tement. 

En effet, le but est de renvoyer les propositions PR-193 et PR-195 le plus rapi
dement possible en commission. En fait, Monsieur Ferrazino, je souhaite vous 
poser simplement une question par rapport à l'intervention du groupe des Verts. 
Est-il vraiment indispensable que les propositions PR-193 et PR-195 soient ren
voyées dans la même commission? D'ailleurs, le Conseil administratif a proposé 
de renvoyer l'une à la commission des finances et l'autre à la corrynission des tra
vaux. Je ne vous cache pas, Monsieur Ferrazino, qu'en ce qui nous concerne, les 
démocrates-chrétiens, nous aurions été plutôt favorables au renvoi des deux pro
positions à la commission de l'aménagement et de l'environnement. Il s'agit donc 

1 Proposition, 5356. 
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encore d'une troisième proposition de renvoi. Il serait bon que vous éclairiez le 
Conseil municipal de votre avis, car nous pourrions le prendre en compte sur cette 
question. 

M. Alain Dupraz, président de la commission des travaux (AdG/TP). On 
veut, une fois encore, renvoyer un grand nombre de propositions à la commission 
des travaux. Vous en avez envoyé déjà cinq et il y en aura d'autres. Cette commis
sion va être obligée de se dédoubler bientôt en raison du nombre élevé de proposi
tions et de motions qu'elle doit traiter. Cette commission travaille relativement 
bien. J'en suis le président, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je tiens ces 
propos. Les commissaires font bien leur travail. Cependant, il n'est plus possible 
d'y envoyer constamment de nouveaux objets, d'autant plus s'ils sont urgents. La 
proposition PR-193 ne traite pratiquement que de questions financières et elle 
pourrait être renvoyée à la commission des finances, comme le Conseil adminis
tratif Ta proposé. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. M. Dupraz a raison, la 
commission des travaux qui travaille avec célérité - j e tiens à le souligner - est 
totalement débordée, malgré les efforts importants qu'elle fournit. 

Cependant, je suis également sensible à l'argument développé par M. Bonny. 
Il n'y a rien de plus aléatoire que de renvoyer un objet à deux commissions diffé
rentes. On sait quand il rentre, mais on ne sait jamais quand il ressort. Votre argu
mentation me semble assez convaincante, Monsieur Bonny, lorsque vous dites 
que la commission de l'aménagement et de l'environnement serait la mieux à 
même de traiter un projet tel que l'aménagement de la place des Nations qui fait 
l'objet de la proposition PR-195. Dans la mesure où vous souhaitiez - là aussi, 
c'est assez cohérent - examiner l'application du versement de 1,5 million de 
francs pour le déménagement du Club international de tennis sur la parcelle 
appartenant aux Nations Unies, vous pouvez renvoyer les deux propositions, la 
PR-193 et la PR-195, à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 
M. Deneys, président de cette commission, étudie également avec célérité les 
objets qui lui sont confiés et arrive à tenir le rythme. 

Personnellement, je n'ai pas d'opposition à formuler. Nous sommes même 
prêts à préconiser de suivre la proposition de M. Bonny et de renvoyer ces deux 
objets à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'avais évoqué lors de la séance précédente, 
le renvoi de la proposition PR-193 à la commission des sports et de la sécurité, 
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mais je ne savais pas qu'on voulait lier cette proposition qui a trait au sport à la 
proposition PR-195 qui concerne l'aménagement d'une place. Je vous rappellerai 
que la commission de l'aménagement et de l'environnement avait été convoquée 
au sujet de la réalisation de la future place des Nations un mardi soir, alors que 
celle-ci siégeait au Petit-Saconnex. 

Je me rallie aux arguments de mon collègue M. Didier Bonny. Comme nous 
sommes plusieurs membres de la commission des sports et de la sécurité à siéger 
à la commission de l'aménagement et de l'environnement, cela nous permettra de 
nous pencher sur la proposition PR-193 et également sur la proposition PR-195. 
Je retire donc ma demande de renvoi à la commission des sports et de la sécurité, 
Monsieur le président, et je sollicite le renvoi des propositions PR-193 et PR-195 
à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

Vous aurez ainsi mon soutien, Monsieur Bonny. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). M. Lyon a dit ce que je voulais dire. Nous 
proposons également le renvoi de ces deux objets à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Notre groupe se rallie à la proposition de ren
voyer les propositions PR-193 et PR-195 à la commission de l'aménagement et 
de l'environnement, si cela est possible. 

Le président. Cependant, vous convenez, Monsieur Dupraz, que nous 
devrons faire deux votes distincts. 

M. Alain Dupraz. Bien sûr! 

Le président. Il est possible que le premier vote entraîne l'autre. 

M. Alain Marquet (Ve). Il appert qu'un consensus se développe pour le ren
voi de ces deux propositions à la commission de l'aménagement et de l'environ
nement, renvoi auquel nous souscrivons afin que ces deux projets soient traités 
par la même commission. 
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Le président. Nous allons procéder à deux votes: nous voterons d'abord la 
prise en considération de la proposition PR-193, puis, dans un deuxième temps, 
conformément au souhait émis par M. Bonny, nous voterons son renvoi à la com
mission de l'aménagement et de l'environnement, avec comme condition que la 
proposition PR-195 que nous allons traiter ce soir soit également renvoyée à cette 
même commission. 

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

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission de l'aménagement et de l'environnement 
est accepté à l'unanimité. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 6 200 000 francs, dont à déduire une participa
tion de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève d'un mon
tant de 160 000 francs, soit un montant de 6 040 000 francs, 
destiné à l'aménagement du parc des Chaumettes (PR-194). 

Préambule 

Depuis les années 70 déjà, après la démolition du mas d'immeubles, l'Etat de 
Genève voue Taire de stationnement située entre la rue Sautter et le boulevard de 
la Cluse à un parc public, placé en zone de verdure. 

Il est connu que le quartier de La Cluse-La Roseraie manque d'espaces de 
verdure et de lieux de rencontre. La Ville de Genève a examiné la qualité des 
prolongements des logements et les modes de déplacement de ses habitants. Le 
17 janvier 2001, le Conseil municipal a accepté la proposition du Conseil admi
nistratif PR-23 pour l'étude de mesures d'aménagement en faveur de l'écomobi-
lité dans le quartier de La Cluse-La Roseraie, permettant au Conseil administratif 
de poursuivre ses démarches en faveur de l'écomobilité et de la qualité des 
espaces publics. Dans ce cadre, le périmètre dit «des Chaumettes» doit devenir un 
parc public, un lien entre l'Hôpital cantonal universitaire de Genève et le quartier. 

Cette option est également incluse dans le schéma directeur pour le quartier 
de l'Hôpital cantonal, établi par le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement. 

En 1997, la Ville de Genève est intervenue auprès du Département des tra
vaux publics et de l'énergie de l'époque pour obtenir l'usage de cette parcelle. Le 



5374 SÉANCE DU 16 AVRIL 2002 (soir) 
Proposition: aménagement du parc des Chaumettes 

16 septembre 1999, lors d'une rencontre entre MM. Christian Ferrazino, 
conseiller administratif chargé du département de l'aménagement, des construc
tions et de la voirie, et Laurent Moutinot, conseiller d'Etat chargé du Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement, l'Etat de Genève a 
concédé à la Ville de Genève une servitude d'usage à destination d'un parc public 
sur la parcelle dite «des Chaumettes», N° 3134, feuille 38, commune Genève-
Plainpalais, classée en zone de verdure. 

Après analyse des conditions d'accessibilité à l'hôpital à court et à long 
terme, ainsi que de l'insertion de ce nouvel espace dans son contexte urbain, 
l'intervention paysagère porte également autour de la rotonde d'entrée de l'hôpi
tal. C'est l'objet de la présente demande de crédit. 

Ultérieurement, le Conseil municipal sera saisi d'une proposition de crédit de 
travaux pour la réalisation du haut du boulevard de la Cluse et la rénovation de la 
rue Sautter. 

Exposé des motifs 

La création du parc des Chaumettes est emblématique et s'inclut dans une 
réflexion d'ensemble, menée en lien avec les associations locales d'habitants, de 
parents d'élèves, d'usagers et de commerçants. 

Dès 1998, un groupe de travail a été mis sur pied, qui regroupait la Ville de 
Genève, l'Office des transports et de la circulation, l'Association transports et 
environnement, la Maison de quartier de Plainpalais, les associations d'habitants 
et de parents d'élèves du quartier et les conseillers en mobilité d'Energie 2000, 
afin de mener une réflexion sur l'écomobilité. L'objectif était de mieux aménager 
la ville pour les piétons et les deux-roues légers, de faciliter les déplacements en 
transports publics, d'offrir de nouveaux services d'autb-partage, de covoiturage, 
afin de retrouver une meilleure qualité de vie. Les conclusions de ce groupe ont 
fait l'objet de la proposition PR-23 pour l'étude de mesures d'aménagement en 
faveur de l'écomobilité dans le quartier de La Cluse-La Roseraie, qui comprenait 
plusieurs interventions plus ciblées. Le 17 janvier 2001, le Conseil municipal a 
accepté un crédit d'étude pour le prolongement des premières approches, mainte
nant en cours. 

Pour la région de l'hôpital, le 1er septembre 1999, le Conseil d'Etat a adopté 
un schéma directeur. Celui-ci organise les développements à venir du secteur, 
l'organisation des espaces publics et les accès. Ce schéma directeur prévoyait 
notamment, à long terme, un nouvel accès des ambulances en sous-sol, par un 
tunnel reliant directement le dénivelé de la rue Sautter au garage souterrain nord 
de l'hôpital. Afin de préciser l'insertion du parc et du système de circulation dans 
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ce dispositif, la Ville de Genève a mené, en collaboration avec l'Etat de Genève, 
une étude de faisabilité des différents systèmes proposés des points de vue de la 
circulation et du génie civil. Ces études ont montré les difficultés de mise en 
œuvre de la solution voulue à terme et l'opportunité de créer un système d'accès 
plus simple, restant en surface, mais avec la conséquence de supprimer le déni
velé actuel de la rue Sautter. En dernière analyse, c'est cette proposition qui per
met, d'une part, une économie de réalisation et, d'autre part, une résolution à 
court terme des problèmes d'accès, contrairement à l'option initialement retenue, 
non seulement plus coûteuse, mais également moins rapidement réalisable. 

Par l'aménagement de ce parc public, la Ville de Genève poursuit un double 
objectif, d'améliorer la dotation d'espaces verts du quartier, d'une part, et d'offrir 
un ensemble de parcours piétonniers, une circulation modérée, d'autre part, cela 
tout en respectant les nécessités d'accessibilité de l'hôpital et de ses abords. La 
réalisation de cet objectif a entraîné un réexamen du réseau de circulation autour 
de l'hôpital. La rue Sautter, aujourd'hui en dénivelé, est remise à niveau afin de 
créer une nouvelle voie de distribution du quartier et d'accès à l'hôpital, permet
tant ainsi de supprimer le tronçon de la rue Micheli-du-Crest situé au sein même 
du futur parc. Cette transformation permet également la désaffectation du haut du 
boulevard de la Cluse. La rue Lombard, son carrefour avec la rue Sautter et l'ave
nue de la Roseraie deviennent les axes principaux de distribution du quartier. La 
mise en place de ce système se fera en deux étapes, d'abord par l'aménagement 
d'une première partie du parc, sur l'actuelle aire de stationnement de l'hôpital, 
sans modification du système de circulation, puis, après la rénovation du réseau 
routier de la rue Sautter et du haut du boulevard de la Cluse, par l'aménagement 
de la deuxième partie du parc et de ses prolongements dans le haut du boulevard 
de la Cluse et dans le prolongement de la rue Micheli-du-Crest. 

Sur ces bases, le département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie, en partenariat avec l'hôpital et les associations de quartier, a organisé en 
mars 2001 un mandat d'études parallèles pour l'aménagement du parc des Chau
mettes, qui fut confié à sept architectes et architectes-paysagistes. 

Le périmètre d'étude comprenait le parc des Chaumettes, le haut du boulevard 
de la Cluse et l'esplanade d'accueil de l'hôpital. 

Le groupe d'experts a recommandé le projet du bureau d'architectes Link, de 
M"** Jacqueline Kissling et Béatrice Manzoni, associées à M. Thobia§ Pauli, 
architecte-paysagiste. Il a également recommandé le projet du bureau d'archi
tectes BMV, de MM. Hani Burri, Olivier Morand et Nicolas Vaucher, pour l'amé
nagement de l'esplanade de la rotonde de l'hôpital. Par la suite, en coordination 
permanente, la Ville de Genève a développé le projet du parc ainsi que le projet 
paysager autour de la rotonde de l'hôpital avec la première agence, et l'Hôpital 
cantonal a développé le projet de la rotonde elle-même avec la deuxième agence. 
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Concertation et information publiques 

L'approche générale d'écomobilité du quartier a été suivie par un groupe de 
concertation confié à l'Association transports et environnement, dans le cadre du 
programme fédéral Energie 2000, avec les associations d'habitants et de parents 
d'élèves et la Maison de quartier de Plainpalais. 

Le développement du projet de parc lui-même et de ses abords s'est poursuivi 
jusqu'à la fin de 2001, en concertation avec un groupe de travail constitué à cet 
effet, qui comprenait des représentants de la Ville de Genève, de l'Hôpital canto
nal et des associations locales. Le résultat a été présenté publiquement aux rive
rains le 6 décembre 2001 et a été très favorablement accueilli. 

Description de l'ouvrage 
Le projet se compose d'une partie principale, le parc, et d'une intervention 

paysagère dans l'enceinte de l'hôpital: 

Parc des Chaumettes, compris entre les rues Lombard, Sautter et le boulevard de 
la Cluse 

L'acte fondateur du parc est la création d'un vaste plateau implanté à l'alti
tude de 385 mètres, en continuité du quartier d'habitations, c'est-à-dire approxi
mativement à 1,50 mètre en dessous du niveau de l'aire de l'hôpital. Cette assise 
horizontale, réalisée par des murs de béton, résout les problèmes de déclivité du 
site, met en évidence cette déclivité, oriente le parc vers l'Arve et l'inscrit dans la 
logique des terrasses implantées dans les pentes du quartier de Champel. 

Ce modelage du sol offre un espace protégé qui entretient des rapports diffé
renciés avec les espaces qui l'entourent. Le parc se situe en continuité des quar
tiers de Plainpalais et de Champel. Il est légèrement en contrebas de l'hôpital, 
alors qu'il surplombe le boulevard de la Cluse. Le parc est protégé le long de la 
rue Sautter par des parapets qui définissent, depuis l'hôpital, un balcon sur le 
parc. 

Pour relier ce parc avec les quartiers environnants, différents parcours sont 
créés. Une promenade part du quartier de Plainpalais, traverse le parc et monte 
sur l'esplanade de l'hôpital. Un mail longe la rue Lombard et relie la rue Sautter à 
l'ancien boulevard de la Cluse. Des rampes descendent depuis l'hôpital vers le 
parc et mènent vers la ville. Ces parcours conduisent le promeneur à l'intérieur du 
parc, dans une pelouse fleurie, surplombée par deux terrasses herbeuses, où des 
usages variés peuvent se dérouler, de halte, de jeux, de lecture. 
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Le haut du boulevard de la Cluse, devenu piétonnier, forme une longue place 
qui relie de plain-pied le parc au quartier de Plainpalais et à l'école Micheli-du-
Crest. 

Cette place partiellement ombragée accueille les jeux d'enfants et des activi
tés culturelles. A l'extrémité du parc, un jardin en belvédère contient des plantes 
médicinales simples, résistantes, qui, au gré des saisons, varient dans leurs 
couleurs et odeurs. Au long du parc, l'eau, élément ludique et signalétique, 
s'achemine en direction de l'Arve. Elle s'écoule dans un petit canal qui longe 
les terrasses du côté du boulevard de la Cluse, pour se transformer en un point 
d'eau potable, puis disparaître et resurgir en un mur-rideau d'eau en contrebas du 
parc. 

Aménagement paysager des plantations autour la rotonde d'entrée de l'Hôpital 
cantonal universitaire de Genève 

La nouvelle entrée de l'hôpital est caractérisée par la création d'une rotonde 
et d'un espace piétonnier plus important. 

Entre cette rotonde et les hauts bâtiments hospitaliers, les mouvements de 
terre sont accompagnés d'une modeste végétation arbustivè basse, à la floraison 
abondante, formant une toile de fond végétale claire et lumineuse. 

Estimation du coût 

A. Parc des Chaumettes Fr. 
10 Assainissement du terrain 528 000 
40 Mise en forme du terrain 902 000 
41 Maçonnerie et constructions 1 457 000 
42 Jardins Jeux et mobilier 447 000 
44 Installations sanitaires et électriques 353 000 
45 Raccordement aux réseaux 60 000 
49 Honoraires 497 000 
Information publique 20 000 
50 Frais secondaires 131000 
58 Divers et imprévus 200000 

Sous-total A 4 595 000 

B. Abords autour de la rotonde de l'esplanade de l'hôpital 
41 Maçonnerie et constructions 54 000 
42 Jardins et mobilier 325 000 
44 Installations sanitaires et électriques 67 000 
45 Raccordement aux réseaux 4 000 
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49 Honoraires 67 000 
50 Frais secondaires î l 000 
Sous-total B 528 000 
Sous-total I 5 123 000 
TVA 7,6% sur 5 123 000 francs 389 348 
Sous-total II 5 512 348 
Frais de promotion (5% du sous-total I) 256,150 

Sous-total III 5 768 498 
Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
5 768 498x36x4% 346110 

2 12 mois 

Total du crédit demandé 6 114 608 
Arrondi à 6 200000 

Dont à déduire 
- la participation de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève 160000 

Soit un montant de 6 040 000 

Subventions et partenariat 

Concernant le parc des Chaumettes lui-même, l'Etat de Genève met gracieu
sement à disposition le terrain. Considérant la mauvaise qualité des sols, compo
sés de remblais suite à la démolition du mas d'immeubles, le Conseil administra
tif a sollicité du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement 
une contribution à l'assainissement du terrain, pour tout ou partie de la somme 
devisée à 588 000 francs de travaux. Les négociations sont en cours. 

Pour l'aménagement paysager de l'espace situé entre la rotonde de l'hôpital et 
les bâtiments hospitaliers, l'Hôpital cantonal universitaire de Genève a accepté, 
par son courrier du 25 janvier 2002, de contribuer à hauteur de 160 000 francs. 

Autorisation de construire 

Le projet d'aménagement du parc des Chaumettes et des alentours de la 
rotonde de l'hôpital fait l'objet d'une requête en approbation LER et d'une 
requête en autorisation de construire. 

Délais 

En raison des modifications des voiries liées au nouveau schéma de circula
tion et à la mise en réseaux séparatifs des collecteurs, l'ensemble des travaux du 
secteur se fera par étapes jusqu'en 2005: 
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1. Aménagement du parc des Chaumettes sur sa partie nord comprise entre la 
rue Micheli-du-Crest et la rue Lombard. Dans cette étape, seront réalisés la 
partie haute du mur Sautter, les deux paliers de pelouse fleurie, le mail arboré 
le long de la rue Lombard, le couvert de cerisiers jusqu'au droit du trottoir 
actuel du boulevard de la Cluse, le maintien des platanes et des autres arbres 
de la frondaison paysagère actuelle rue Micheli-du-Crest, le double mur 
béton le long de la rue Sautter y compris la rampe interne. Afin d'éviter tout 
raccord disgracieux de béton, seules les fondations du mur seront réalisées 
tant que les voiries ne seront pas aménagées à leur niveau final. Des panneaux 
de bois formeront l'enceinte du parcjusqu'en 2004-2005. 

2. Les travaux se poursuivront aux niveaux des voiries, par le changement des 
collecteurs dans la rue Sautter et dans le boulevard de la Cluse, puis par 
l'aménagement des surfaces. 

3. L'achèvement du parc se fera dans sa partie sud, une fois le dénivelé de la rue 
Sautter remis à niveau, l'accès à l'hôpital donné et le boulevard de la Cluse 
piétonnier. 

Régime foncier 

Le parc dit «des Chaumettes» se compose de trois parcelles: 

- la parcelle N° 3134, feuille (fe) 38, commune Genève-Plainpalais, comprise 
entre la rue Micheli-du-Crest, le boulevard de la Cluse et la rue Lombard, 
reste propriété de l'Etat de Genève et la Ville de Genève bénéficie d'une ser
vitude d'usage à destination d'un parc public; 

- la parcelle N° 3139, fe 67, commune Genève-Plainpalais, correspondant au 
tronçon de la rue Micheli-du-Crest, est propriété de l'Etat de Genève et fera 
l'objet d'une demande d'extension de servitude d'usage à destination d'un 
parc public; 

- la parcelle N° 3649, fe 67, commune Genève-Plainpalais, comprise entre la 
rue Micheli-du-Crest, le boulevard de la Cluse et la rue Sautter est propriété 
du domaine public communal de la Ville de Genève. 

Les parcelles situées contre l'hôpital sont propriétés de l'Etat de Genève et 
des Hôpitaux universitaires de Genève. 

Programme financier quadriennal 

L'aménagement de la parcelle N° 3134, fe 38, commune Genève-Plainpalais, 
dite «Les Chaumettes» est inclus dans le 20e programme financier quadriennal, 
sous le N° 91.64.03, pour un montant de 1 500 000 francs. 
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La présente proposition étend le périmètre du parc lui-même sur les parcelles 
Nos 3139, fe 67, commune Genève-Plainpalais, propriété de l'Etat de Genève, et 
3649, fe 67, commune Genève-Plainpalais, domaine public de la Ville de Genève, 
et intègre l'aménagement paysager de l'espace situé entre la rotonde de l'hôpital 
et les bâtiments hospitaliers. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

L'entretien, le nettoiement de ces deux ouvrages entraîneront un coût supplé
mentaire d'exploitation estimé à 33 000 francs ainsi que la création d'un demi-
poste de jardinier, équivalant à une augmentation du groupe 301 du budget de 
50 000 francs. 

L'alimentation et l'entretien de l'éclairage public entraîneront un coût supplé
mentaire d'exploitation estimé à 7300 francs. 

Quant à la charge financière, comprenant le taux d'intérêt de 4% et amortie au 
moyen de 20 annuités, elle se monte à 444 433 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

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

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, 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 
6 200 000 francs, dont à déduire une participation de l'Hôpital cantonal uni
versitaire de Genève d'un montant de 160 000 francs, soit un montant de 
6 040 000 francs, destiné à l'aménagement du parc des Chaumettes. 
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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 6 040 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès Tannée suivant la 
mise en exploitation, soit de 2003 à 2022. 

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 concerné. 

Annexe: plans de situation 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne prendrai la parole 
que très rapidement, car vous connaissez déjà ce projet. Nous en avons déjà beau
coup parlé par le passé. 

Vous le savez, pour celles et ceux d'entre vous qui avez participé aux séances 
de concertation dans le quartier, sous les auspices de la Maison de quartier de 
Plainpalais, nous avons, avec nos mandataires, proposé la création du parc des 
Chaumettes. Les habitants attendent d'ailleurs avec impatience que l'on puisse 
commencer la première étape de cette réalisation. Nous avons donné le calendrier 
des travaux dans le cadre de cette proposition. 

Il y a plusieurs étapes dans ce projet, essentiellement en raison du fait que 
nous devrons procéder au nivellement de la rue Sautter. Elle devra être mise à 
niveau avec l'actuel parking des Chaumettes qui deviendra justement le parc du 
secteur des Chaumettes. Le nivellement se fera dans un deuxième temps. 

Nous vous demandons de nous donner les moyens de commencer l'aménage
ment de ce parc en votant le crédit de réalisation proposé. Je vous rappelle que 
nous avons travaillé de concert avec les Hôpitaux universitaires de Genève. Je 
tiens aujourd'hui à remercier ici publiquement M. Gruson de l'ouverture dont il a 
fait preuve concernant le projet ainsi que ses collaborateurs. Par des démarches 
communes, nous avons trouvé une solution qui -j 'en suis convaincu - sera posi
tive non seulement pour l'Hôpital, ses usagers, son personnel et ses visiteurs, 
mais également pour le quartier, ses habitants, ses commerçants ainsi que pour 
l'école de Micheli-du-Crest. Il ne faut oublier ni cette école ni M. Dupraz et sa 
tranquillité, je crois qu'il en a bien besoin. Je vous en remercie. 

Je ne pense pas que ce soit le lieu d'ouvrir un large débat en séance plénière. Il 
convient plutôt de renvoyer ce projet en commission, afin que nous puissions, 
accompagnés de nos mandataires, vous expliquer l'ensemble des données qui le 
caractérise. Cela devrait vraisemblablement avoir lieu une nouvelle fois devant la 
commission de l'aménagement et de l'environnement. A vous de choisir la com
mission de votre préférence. Franchement, il m'importe peu de savoir si l'objet en 
question va être renvoyé à la commission des travaux ou à une autre commission. 
Je vous demande simplement de mettre ce projet à l'ordre du jour de la commis
sion de votre choix le plus rapidement possible, afin que nous puissions aller de 
l'avant dans la réalisation de cet aménagement. 

Le président. L'information que nous avons reçue, Monsieur le conseiller 
administratif, nous laisse entendre que le Conseil administratif demande effecti
vement le renvoi de cet objet à la commission de l'aménagement et de l'environ
nement. 
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Préconsuliation 

M. Roman Juon (S). Je ne prends pas la parole pour allonger les débats et 
donner la position de mon parti, mais pour vous rappeler l'existence de la com
mission des espaces verts qui a été créée à la fin de l'année dernière. Il s'agit 
d'une commission de consultation. Il serait bon de voir comment on peut articuler 
ce projet en demandant un préavis ou un avis à cette commission, pour que l'exa
men dudit projet soit le plus réaliste possible et que ce dernier puisse convaincre 
le Conseil municipal par le biais notamment des six conseillers municipaux qui 
en font partie. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti est tout à fait favorable à l'idée de 
l'aménagement du parc des Chaumettes et, bien sûr, au renvoi de cette proposi
tion en commission, mais nous avons quelques remarques à formuler. 

Premièrement, il s'agit d'un détail, Monsieur le magistrat, mais nous 
trouverions opportun que, concernant les données de base, on indique les sur
faces pour chacune des parcelles concernées, afin de donner une idée de ce que 
cela représente. Cependant, je n'aurais pas pris la parole s'il ne s'était agi que de 
cela. 

Le deuxième point se réfère au coût de cet aménagement. Nous savons que ce 
genre de travaux n'est pas bon marché, mais nous sommes malgré tout surpris du 
coût de l'opération. Nous souhaitons qu'on fasse bien la distinction en commis
sion entre ce qui relève du projet architectural et ce qui relève des aménagements 
supplémentaires, induits par le projet architectural. Nous ne voulons pas non plus 
donner l'impression à la population que, lorsque nous demandons à des archi
tectes de réaliser l'aménagement d'une place, cela coûte en définitive très cher. 
J'ai dit «place», mais j'aurais plutôt dû dire «parc». Je me fais ici l'écho du souci 
existant de réaliser des aménagements de ce genre bon marché. Tout le monde 
connaît l'exemple largement cité du parc du Grand-Lancy, qui est une réalisation 
exemplaire, faite dans la simplicité par un architecte qui, d'ailleurs, a failli réali
ser la place Neuve à l'époque. 

Par ailleurs, Monsieur Te magistrat, vous avez donné comme exemple une 
solution pour la place Sturm, en soulignant bien que l'aménagement était provi
soire, mais qu'on pouvait néanmoins le réaliser de façon simple. Vous avez été 
largement soutenu par les habitants du quartier qui ont assisté à votre séance 
d'information. C'est la raison pour laquelle nous aimerions bien qu'une distinc
tion soit faite entre l'aménagement de la place proprement dite et les autres tra
vaux. 
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Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, j'aimerais 
préciser que je n'ai pas oublié les points à traiter en urgence, mais, étant donné 
que la salle était peu remplie en début de séance, j'ai enchaîné sur le point suivant 
de notre ordre du jour. Il est bien entendu qu'après cette proposition nous allons 
traiter les objets munis d'une clause d'urgence. 

M. Bernard Lescaze (R). Il est vrai que le quartier de la Cluse-Roseraie 
manque d'espaces verts et qu'on souhaite depuis longtemps aménager ce petit 
espace dit «des Chaumettes». De ce point de vue, le groupe radical ne peut 
qu'être d'accord avec l'idée de cet aménagement. 

Cela dit, nous sommes quelque peu surpris du coût des travaux projetés. Bien 
sûr, il faut combler une rue, mais cela devrait quand même être moins cher 
que lorsqu'on fait un tunnel. Or nous constatons que, pour un parc qui mesu
rera environ 400 m2 - nous n'avons pas l'estimatif exact des parcelles, mais il y 
en a deux qui font 385 m2 - nous dépenserons plus de 6 millions de francs, soit 
15 000 francs le mètre carré d'aménagement, si je calcule bien, alors même que 
le terrain nous est donné par l'Etat ou mis gracieusement, comme le mentionne 
le rapport, à notre disposition par l'Etat. Vous me permettrez quand même de 
trouver que c'est un aménagement véritablement luxueux, même si je sais bien 
que les travaux de terrassement et d'assainissement ne sont jamais bon marché. 
Heureusement que ce petit parc qui va ressembler à un jardin suspendu - ce n'est 
pas encore pharaonique, mais c'est déjà presque babylonien - n'est pas plus 
étendu, parce que nous aurions finalement dépensé des dizaines de millions de 
francs! 

Nous souhaitons vivement qu'il y ait des espaces verts en ville de Genève, 
mais nous souhaitons également que les espaces verts aménagés ultérieurement, 
par exemple à la place Sturm, ne coûtent pas 15 000 francs le mètre carré. Nous 
tenons ici à mettre en garde le Conseil administratif contre de tels projets. 

Ce projet améliorera peut-être l'aspect extérieur de l'entrée de l'Hôpital, mais 
le dénivelé qui existe actuellement à cet endroit est quand même un dénivelé rela
tivement utile. Je n'ai pas entendu que cela ait posé beaucoup de problèmes pour 
les voies de circulation, bien au contraire, puisque les urgences se trouvent à cet 
endroit. 

En conséquence, j'espère que la commission concernée examinera ce projet 
avec beaucoup d'attention et sera absolument convaincue que ces 6 200 000 francs 
seront dépensés à bon escient pour améliorer l'aspect esthétique de cet endroit et 
créer un nouvel espace vert. Cependant, je redoute qu'on nous dise au bout de 
quelque temps que cet aménagement complique en fin de compte la circulation 
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des urgences aux abords de l'Hôpital. J'aimerais être assuré - parce qu'il n'y a 
pas un mot à ce propos dans la proposition du Conseil administratif - que ces 
aspects ont été soigneusement pris en compte au moment où l'on inaugurera la 
nouvelle entrée de l'Hôpital. 

M. Roberto Broggini (Ve). Il faudra effectivement renvoyer cette proposition 
à la commission de l'aménagement et de l'environnement. Nous savons que le 
Grand Conseil va voter prochainement des crédits extrêmement importants pour 
la future liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse et qu'il y aura un 
arrêt sous l'Hôpital permettant une meilleure circulation pour se rendre à l'Hôpi
tal ou en sortir. Le dénivelé actuel avait été réalisé à l'époque selon les idées 
du «tout à l'automobile». Or nous savons maintenant que la Confédération va 
nous aider à réaliser la liaison entre la rive droite et la rive gauche en chemin de 
fer et qu'il y aura un arrêt des CFF, un arrêt RER, qui sera réalisé vers l'Hôpital. 
Nous ne savons pas encore exactement où il se trouvera, mais nous devrons être 
attentifs à ne pas réaliser dans un parc une halte ou un arrêt pour desservir l'Hôpi
tal. 

C'est la raison pour laquelle la circulation des uns et des autres est extrême
ment importante. En outre, il faut veiller à ne pas nuire à l'arrivée des urgences ou 
de l'hélicoptère. La commission de l'aménagement et de l'environnement devra 
se montrer extrêmement attentive à ce point. Les auditions devront tenir compte 
de cette nouvelle liaison ferroviaire. Elle représente un gros investissement que 
le Canton va réaliser et la Ville de Genève va certainement être invitée à y partici
per. Il ne faudrait donc pas qu'en soutenant l'aménagement du parc des Chau
mettes, on porte préjudice à l'espace environnant. J'ai le souvenir qu'il y avait 
auparavant aux Chaumettes des habitations et de sympathiques établissements 
publics. Il est donc indispensable que nous étudions cela de la manière la plus 
approfondie. 

Mw Renate Cornu (L). Le groupe libéral est également tout à fait favorable à 
l'aménagement du parc des Chaumettes, mais il trouve un peu coûteux le vallon
nement, le paysage arborisé ainsi que les petites fontaines qui sont prévus. Pour 
un espace aussi petit, on peut en effet se demander pour quelle raison on n'a pas 
envisagé la verticalité, par exemple, pour le même coût. Actuellement, on fait de 
la végétalisation verticale, mais personne n'en parle ici, on ne reste que dans 
l'horizontalité. 

Pour revenir à cet espace des Chaumettes, il y a actuellement un parking qui a 
l'air tout à fait sauvage, mais qui sert néanmoins à de nombreux collaborateurs de 
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l'Hôpital cantonal. Ceux-ci ont en effet besoin d'un espace pour parquer leur 
véhicule. Personne ne nous indique comment on va remplacer ces places de sta
tionnement. Or la Fondation des parkings serait tout à fait à même, avec une 
oreille sympathisante, d'agrandir ou de surélever l'actuel parking du Centre 
médical universitaire qui se trouve dans un contrebas extrême. 

Nous sommes tout à fait favorables à ce projet. Néanmoins, de nombreux 
points restent encore à résoudre. Il faudra surtout revoir un coût qui nous paraît 
extrêmement élevé. Cependant, c'est en commission que ces aspects devront être 
étudiés. 

M. Michel Ducret (R). Dans la version finale de cette proposition, j'aimerais 
dénoncer d'ores et déjà l'accès calamiteux au secteur des urgences pour les 
ambulances, qui devront se frayer un chemin devant l'entrée de l'Hôpital à travers 
la circulation des piétons, des bus qui y ont leur arrêt, etc. 

J'aimerais signaler aussi que le dénivelé n'avait pas été créé dans l'esprit du 
«tout à la voiture», mais justement pour éviter ce mélange entre la desserte de 
l'Hôpital et celle du quartier. 

Et j'aimerais encore préciser une chose: le RER ne passera pas sous l'Hôpital, 
Mesdames, Messieurs, mais dans le quartier de Champel, sans doute sous la place 
Reverdin ou le plateau de Champel. Il faudra donc une liaison de bus depuis le 
secteur de la «Tulipe» en direction de l'entrée principale de l'Hôpital ainsi que, 
probablement, une liaison piétonne, qui me semble aussi nécessaire. Cela n'est 
pas prévu, pas plus que ne sont prévus pour l'instant au programme financier qua
driennal de notre Ville de Genève les équipements à charge de notre collectivité 
concernant une mise en service de ce RER aux alentours de 2010. 

Si nous n'entamons pas les études à ce sujet dans deux ans au plus tard, nous 
n'arriverons pas à résoudre cette question dans les délais. 

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 à l'unanimité. 
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5. Clause d'urgence sur la motion de MM. Pierre Maudet, 
Gérard Deshusses, Jean-Pierre Oberholzer, Christian Zaugg, 
Mmes Alexandra Rys et Liliane Johner: «Pour la paix cathodique 
et le retour en eaux calmes à TV Léman bleu» (M-279)1. 

M. Pierre Maudet (R). Nous justifierons l'urgence de cette motion - sans 
avoir besoin des trois minutes réglementaires - par le fait que TV Léman bleu est 
directement liée à l'activité notamment du Conseil municipal, mais également à 
la bonne retransmission des activités municipales en général. Vous êtes tous au 
courant des derniers développements liés à l'affaire de TV Léman bleu et, en par
ticulier, au départ mouvementé de son rédacteur en chef. 

Nous pensons donc qu'il est utile de renvoyer cette motion sans grand débat 
politique pour une discussion au sein de la commission de l'informatique et de la 
communication. 

Le président. Nous allons passer la parole à chacun des groupes politiques 
pour qu'ils s'expriment sur l'urgence de cette motion. 

La parole n'étant pas demandée, nous passons au vote. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions des Verts). 

6. Motion de MM. Pierre Maudet, Gérard Deshusses, Jean-
Pierre Oberholzer, Christian Zaugg, Mme* Alexandra Rys et 
Liliane Johner: «Pour la paix cathodique et le retour en eaux 
calmes à TV Léman bleu» (M-279)2. 

PROJET DE MOTION 

Considérant, d'une part: 
- l'intérêt avéré de la population genevoise pour l'existence d'une chaîne de 

télévision de proximité axée prioritairement sur l'information locale; 

1 Annoncée, 5285. 
2 Urgence acceptée, 5389. 
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- la place reconnue dans le paysage médiatique genevois que s'est faite la 
chaîne de télévision locale TV Léman bleu en près de cinq ans d'existence; 

- la subvention municipale importante (275 000 francs) dévolue à TV Léman 
bleu, notamment pour la couverture des activités municipales, et votée 
annuellement par le Conseil municipal; 

- la pertinence de ce soutien financier en regard de l'apport démocratique indé
niable que constitue la diffusion des séances plénières du Conseil municipal; 

- l'implication de la Ville de Genève dans les structures de la chaîne, par 
l'entremise d'un conseiller administratif, par ailleurs président de Télégenève 
SA et 

considérant, d'autre part: 

- le récent départ pour le moins mouvementé du rédacteur en chef et seul jour
naliste de la chaîne inscrit au Registre professionnel (RP); 

- les conditions d'engagement et de travail du personnel de la chaîne, qui, telles 
qu'elles sont relatées dans la presse locale, poseraient problème en regard de 
la loi; 

- les graves accusations de partialité, d'orientation politique et de pressions 
commerciales portées à l'endroit de la direction et de la présidence de la 
chaîne; 

- le préjudice important pour la crédibilité et l'image de TV Léman bleu que 
crée, à tort ou à raison, cet état de fait auquel il convient de mettre rapidement 
un terme, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
des instances dirigeantes de TV Léman bleu pour: 

- faire respecter les règles déontologiques en vigueur dans les médias helvé
tiques, consacrant notamment la séparation claire entre les services commer
ciaux et les activités journalistiques d'un média; 

- mettre en place une convention collective de travail qui tienne compte des 
spécificités de la chaîne et garantisse les droits de ses employés. 

Par ailleurs, le Conseil municipal demande au Conseil administratif de condi
tionner l'octroi de sa subvention annuelle à l'application de ces critères. 

M. Pierre Maudet (R). Je m'exprimerai de nouveau brièvement, car il n'y 
a pas besoin d'un long débat à ce stade de la motion. Nous souhaitons - et 
c'est quasiment le cas de tous les groupes, à l'exception d'un seul dans ce plé
num - renvoyer cette motion à la commission de l'informatique et de la com
munication, l'affaire de TV Léman bleu ayant éclaté dans la presse il y a quelque 



SÉANCE DU 16 AVRIL 2002 (soir) 
Motion: TV Léman bleu 

5391 

temps. Nous aurions préféré qu'elle n'éclate pas au niveau politique, mais qu'elle 
se règle au sein du conseil d'administration de TV Léman bleu. Vous savez tous, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que cette chaîne de télévision 
revêt un intérêt particulier aux yeux des Genevois en général et aux yeux des 
citoyens de la Ville de Genève en particulier. En effet, la Ville de Genève a égale
ment joué un rôle historique dans la création de cette chaîne de télévision qui tient 
une place essentielle dans le caractère de transparence que peuvent recouvrir nos 
activités et dans la diffusion des informations sur les prestations de la Ville de 
Genève. 

Réaffirmant en cela le postulat que le Conseil municipal a énoncé - également 
à l'unanimité - au début de cette législature à propos du Courrier, nous ne sau
rions considérer n'importe quelle entreprise de presse en tant qu'entreprise 
comme les autres. TV Léman bleu est un média. Il est vrai que c'est une entre
prise qui a besoin d'activités commerciales pour vivre. Cependant, il nous 
semble, à nous motionnaires, que Tune des conditions de l'octroi de la subvention 
était que cette télévision devait également respecter les principes déontologiques, 
consacrés dans la profession, de séparation entre le volet commercial et le volet 
journalistique, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas. 

Deuxièmement, cette chaîne de télévision doit également respecter la légalité 
en matière d'engagement du personnel et de plan de travail. Des événements 
encourageants nous poussent à croire que TV Léman bleu revient vers des eaux 
plus calmes avec l'engagement d'un rédacteur en chef dont le nom a été révélé la 
semaine dernière. Cependant, par l'intermédiaire de la commission de l'informa
tique et de la communication, qui est également répondante pour l'octroi de la 
subvention annuelle s'élevant à 275 000 francs, nous souhaiterions auditionner 
les responsables de TV Léman bleu ainsi que le conseiller administratif, président 
de Télégenève, qui siège au conseil d'administration de TV Léman bleu, afin de 
nous assurer que cette chaîne de télévision ressorte de nouveau crédible de l'étape 
difficile qu'elle traverse depuis le début de l'année. TV Léman bleu en ressortirait 
encore plus crédible après un petit rapport de la commission de l'informatique et 
de la communication. 

Je vous remercie donc de faire bon accueil à cette motion, de la renvoyer à la 
commission de l'informatique et de la communication qui, j'en suis sûr, fera dili
gence, avec sa présidente, pour rendre son rapport. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Le moins que l'on puisse dire, c'est que les 
choses se sont plutôt mal passées à TV Léman bleu ces derniers temps. Il y a eu 
des conférences de presse triées, des invités suggérés, une ingérence de la direc
tion dénoncée, un traitement de faveur pour tel politicien plutôt que pour tel autre, 
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du courrier ouvert, un rédacteur soumis à des pressions commerciales et, pour 
conclure, le départ précipité de M. Chevrolet, rédacteur de chef. Mais où est donc 
la liberté de la presse dans tout cela? 

Pourtant, le Conseil municipal avait mis beaucoup d'espoir dans cette télévi
sion de proximité quand il avait voté il y a quelques années une solide subvention 
pour la faire démarrer. Bien que dégressive aujourd'hui, cette subvention se 
monte encore à 275 000 francs. Tout n'est pas à rejeter, loin de là. Il y a de très 
bonnes émissions sur TV Léman bleu. De plus, les présentatrices et présentateurs, 
ayant passé sur notre Canal Plus régional, font carrière dans d'autres médias télé
visuels, locaux ou nationaux. Les valeurs formatives de cette chaîne lémanique ne 
sont donc plus à démontrer. 

TV Léman bleu a, semble-t-il - et c'est tant mieux - corrigé le tir. Un nouveau 
rédacteur en chef en la personne de M. Pascal Schouwey a été désigné. Souhai
tons que des repères déontologiques clairs aient été mis en place et que les pra
tiques très discutables de TV Léman bleu dénoncées auparavant soient définitive
ment abandonnées. Souhaitons également que la charte rédactionnelle soit revue 
et modifiée, afin de garantir une réelle indépendance à M. Schouwey et à son 
équipe. 

Nous ne voulons pas non plus oublier les conditions de travail difficiles du 
personnel et nous pensons qu'il convient - le moment est bien choisi - de prépa
rer et de signer une convention collective de travail. Nous estimons aussi qu'il est 
temps de le faire, car, sur ce point, la relation de cause à effet est évidente. Il 
convient donc de revaloriser les salaires, très bas pour la branche, qui sont versés 
au personnel de TV Léman bleu. 

Toutes ces raisons nous conduisent à vouloir entendre le président de TV 
Léman bleu, Albert Knechtli, et son directeur M. Bernard, afin de recevoir de leur 
part un certain nombre d'assurances avant le prochain déplacement de cette 
chaîne à la Praille et le renouvellement nécessaire d'un matériel obsolète en phase 
terminale. 

Cela dit, je souhaite bonne chance à la nouvelle équipe rédactionnelle de TV 
Léman bleu et bon vent à notre chaîne de proximité car, après toutes ces turbu
lences, elle en aura bien besoin. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste a toujours tenu à avoir une 
télévision locale et il a fait entière confiance à TV Léman bleu. Or certains faits 
nous ont quelque peu alertés. Notre inquiétude ayant grandi, nous avons finale
ment opté pour cette motion en urgence avec nos collègues des autres partis cosi
gnataires. Après l'intervention du Conseil administratif ainsi que celle de notre 
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maire, après un article dans la Tribune de Genève, ce que nous demandions et que 
nous jugions primordial semble avoir été mis en place. Nous ne pouvons que féli
citer le Conseil administratif de sa diligence dans cette affaire. Nous pouvons 
aussi féliciter la direction de TV Léman bleu et son président d'avoir su com
prendre quelles étaient nos exigences. 

Cependant, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il nous paraît 
également important d'obtenir un complément d'information. Cette télévision 
locale à laquelle nous tenons, nous voulons qu'elle fonctionne correctement. Il 
reste pour nous essentiel d'avoir des compléments d'information dans nos com
missions. Nous aurons donc le plaisir d'entendre et le Conseil administratif et les 
responsables de TV Léman bleu. 

Préconsultation 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Les félicitations de M. Deshusses au prési
dent de TV Léman bleu et au Conseil administratif me paraissent bien déplacées. 
Il n'y a pas lieu de se féliciter de ce qui s'est passé. Je me permets de vous rappe
ler brièvement le débat du Conseil municipal quand il s'est agi de créer TV 
Léman bleu. Je rappelle également au Conseil municipal que cette chaîne de télé
vision s'est créée avec une majorité d'une seule voix, dans un débat mémorable, 
au cours d'une séance extraordinaire du Conseil municipal. C'est finalement un 
peu au forceps - «un peu» correspond d'ailleurs à un euphémisme - que cette 
chaîne de télévision s'est créée. A l'image d'un accouchement, elle n'a pas man
qué de créer plus de cris que de chuchotements. Quoi qu'il en soit, cette chaîne de 
télévision est née. En ce qui concerne l'Entente, nous avions dénoncé le caractère 
de Pravda de ce média.. 

Nous avions dit que cette chaîne de télévision serait nécessairement un instru
ment à la solde du pouvoir. Or qu'avons-nous lu dans la presse ces dernières 
semaines? Elle est effectivement devenue un instrument à la solde du pouvoir. 
Les dénonciations que nous venons d'entendre sur les «infomercials» sont évi
demment aussi des éléments fâcheux, mais ce que nous avons lu sur les interven
tions d'un conseiller administratif - au demeurant administrateur de TV Léman 
bleu - le sont bien davantage. 

En effet, un média qui n'est pas libre est un média qui n'existe pas. Pour qu'il 
soit libre, il est nécessaire qu'il soit composé de journalistes de talent. Or TV 
Léman bleu - nous apprenons ces informations par la presse, notre seule source -
n'était composée qu'exceptionnellement de journalistes de talent, l'essentiel du 
travail étant confié à des stagiaires journalistes, c'est-à-dire à des journalistes 
auxquels on demande d'apprendre leur métier, mais que, comme par hasard, on 
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n'encadre pas ou qu'on encadre trop mal pour leur permettre d'apprendre leur 
métier. Evidemment, c'est la porte ouverte à un débat politique fâcheux. 

Ce qui me paraît le plus agaçant dans l'événement TV Léman bleu, ce ne sont 
pas les «infomercials» ou les éventuelles pressions que le président, M. Knechtli, 
a pu exercer sur cette télévision, mais les confusions de genre que représente au 
sein de cette télévision la présence au conseil d'administration d'un conseiller 
administratif. D'ailleurs, la présence de conseillers administratifs devrait être 
bannie de l'ensemble des conseils d'administration. Prenons l'exemple de TV 
Léman bleu, puisque c'est notre sujet. Nous avons un conseiller administratif qui 
y siège. Ce même conseiller administratif préside 022 Télégenève. Or vous vous 
doutez bien que 022 Télégenève n'est pas sans relation avec TV Léman bleu. En 
effet, 022 Télégenève fournit à son tour une subvention qui ne passe pas par vous, 
mais qui est quand même une subvention municipale importante, 400 000 francs, 
en faveur de TV Léman bleu. Certes, ce n'est pas une véritable subvention, mais 
un achat d'«infomercials» en faveur de 022 Télégenève. Il n'en demeure pas 
moins que l'émission d'actualité municipale est sans intérêt sur 022 Télégenève 
et qu'elle n'est diffusée que parce qu'elle représente 400 000 francs. 

TV Léman bleu déménage cet automne dans les locaux du stade des Charmil
les. Comme par hasard, le responsable de l'organisation de ces locaux est un autre 
conseiller administratif. Ne trouvez-vous pas que, ici encore, TV Léman bleu dis
pose d'avantages considérables auxquels aucun privé ne pourrait jamais pré
tendre? Quelle est la réaction du Conseil municipal, en particulier sa majorité de 
gauche, si prompte à dénoncer les trusts, ces alliances secrètes qui se noueraient 
dans quelques stations grisonnes, et le caractère turpide de quelques patrons qui, à 
la faveur de rencontres, s'échangent des avantages? TV Léman bleu vit précisé
ment de cela - certes à une échelle plus locale et plus terre à terre - non pas 
qu'elle le désire ou qu'elle le recherche, mais parce que la structure mise en place 
voit un même homme ou un même groupe d'hommes siéger dans un certain 
nombre de conseils de manière semblable. Si on étend le débat, on peut dire que 
la présence des conseillers administratifs dans les conseils d'administration est 
une erreur. 

Nous avons beaucoup lu dans la presse sur les relations du Conseil adminis
tratif avec les sociétés française et italienne gérant le tunnel du Mont-Blanc. On a 
beaucoup lu, en particulier dans la presse française, sur la position ambiguë du 
Conseil administratif actionnaire de ces sociétés et opposé à la réouverture du 
tunnel. Quelle gentillesse de la part de la presse de n'avoir indiqué... (Remarque 
de M. Tornare.) Manuel, silence! 

Le président. Monsieur Froidevaux, ce n'est pas vous qui présidez la séance. 
Qui sème le vent récolte la tempête. 
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M. Jean-Marc Froidevaux. C'était effectivement bien vu. Ce n'était de la part 
des journalistes français que de la mésinformation que de parler de la Ville de 
Genève comme actionnaire. La Ville de Genève est également administratrice et 
doublement administratrice de ce tunnel. En cela, le double langage qui consiste à 
avoir un langage de patron au sein du tunnel et un langage d'opposant au sein de 
la rue est totalement incompatible. Là aussi, la présence du Conseil administratif 
dans les conseils d'administration français et italien des sociétés à la tête du tun
nel est une erreur. 

Je citerai une troisième erreur, pour ne citer que les plus récentes: la présence 
d'un représentant du Conseil administratif au sein de la société qui exploite le 
Casino de Genève, avec les innombrables problèmes que cela pose et les inévi
tables copinages qui peuvent y être liés. (Remarque.) Bien sûr, Pierre Muller 
siège au conseil d'administration de l'une des sociétés qui gèrent le tunnel du 
Mont-Blanc, mais la question n'est pas là. Le problème n'est pas de savoir qui est 
dans quel conseil d'administration. Il est erroné de participer à ces conseils 
d'administration. Il n'y a aucun conseil d'administration dans lequel nous pou
vons être fiers de la présence du Conseil administratif, parce que ce n'est pas son 
rôle que d'y siéger. (Remarque de M. Ferrazino.) Monsieur Ferrazino, je vais éga
lement faire votre procès par rapport aux Transport publics genevois (TPG), mais 
le débat n'aborde pas ce sujet. (Rires.) 

Le président. Vous parlerez si vous demandez la parole, Monsieur le 
conseiller administratif. Poursuivez, Monsieur Froidevaux! 

M. Jean-Marc Froidevaux. Il n'y a aucune raison que le Conseil administratif 
participe à de telles sociétés pour une raison simple: ces sociétés n'ont pas une 
vocation politique. Elles ont une vocation executive et d'organisation de la 
société. Il est parfaitement normal que les politiciens siègent dans des assemblées 
politiques, en particulier en ce qui concerne le Conseil administratif et ses homo
logues, le Conseil d'Etat ou d'autres conseils administratifs importants. Par 
contre, les décisions qui procèdent d'une certaine organisation, concernant un 
casino ou une chaîne de télévision, par définition, ne sont pas politiques - on ose 
espérer que l'organisation d'une chaîne de télévision n'est pas politique, que 
diable! Par conséquent, dans ce genre de sociétés il ne doit pas y avoir de repré
sentants du Conseil administratif. 

Mon propos n'est pas de faire un règlement pour dire au Conseil administratif 
de ne plus siéger dans les conseils d'administration de telles sociétés d'ici à tel 
délai, mais d'attirer l'attention du Conseil municipal et en particulier celle du 
Conseil administratif sur cette erreur fondamentale. Il faut laisser le Conseil 
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administratif réfléchir à quoi sa présence dans ces conseils d'administration peut 
bien servir. Quant à nous, membres du Conseil municipal, nous pensons que des 
subventions à l'égard d'institutions dans lesquelles siège un représentant du 
Conseil administratif sont à tout le moins très suspectes et doivent être suspen
dues, voire prohibées à jamais, tant que les représentants du Conseil administratif 
n'auront pas trouvé une autre personne pour les y représenter. L'exemple de TV 
Léman bleu est un exemple parfaitement illustratif de cette matière. (Applaudis
sements.) 

M™ Alexandra Rys (DC). En signant cette motion, le groupe démocrate-
chrétien n'entendait bien évidemment pas faire le procès a priori de la direction 
de TV Léman bleu. Il est tout aussi évident que ce que nous avons pu lire dans la 
presse locale pose un certain nombre de questions qui sont extrêmement 
sérieuses, pour ne pas dire graves, sur les pratiques professionnelles d'une part et 
sur les conditions liées à l'emploi d'autre part, sans même parler du problème de 
fond que vient d'aborder mon collègue Froidevaux. 

En demandant le renvoi de la motion M-279 à la commission de l'informa
tique et de la communication, nous attendons - cela a été dit par d'autres per
sonnes avant moi -un certain nombre de réponses et des réponses claires sur ces 
différents points. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. La discussion que nous avons 
aujourd'hui est à mes yeux intéressante et probablement porteuse d'un bel avenir 
pour TV Léman bleu. En effet, on peut le dire clairement, l'affaire de cette chaîne 
est une triste affaire. Ce qui m'a préoccupé dans cette affaire, c'est plus exacte
ment le manque d'autocritique des acteurs de TV Léman bleu. J'aurais apprécié 
que certains prennent la parole et communiquent les raisons qui ont orienté leur 
direction, voire leur présidence. Cela n'a pas été le cas et je le regrette, car nous 
aurions pu ainsi faire avancer le débat. En effet, certains, à gauche comme à 
droite, sont prompts à critiquer le manque de transparence d'égalité, d'équité, de 
respect ou de déontologie des sociétés anonymes et d'autres organisations. 

Quant à moi, j'ai été frappé par l'absence de convention collective de travail 
(CCT) dans une société anonyme telle que TV Léman bleu, qui est malgré tout à 
capital majoritaire des collectivités publiques. Moi qui ai toujours été respectueux 
des relations sociales entre partenaires sociaux, c'est-à-dire entre employés et 
employeurs, cela m'a fait de la peine. Nous en sommes arrivés à un moment où il 
faut se poser la question de savoir si une structure ressemblant au Conseil supé
rieur de l'Audiovisuel, comme il en existe en France, ne serait finalement pas une 
bonne chose pour corriger tous ces manquements. 
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Pour répondre à M. Froidevaux, qui a fait une très belle plaidoirie à propos du 
maintien d'hommes politiques de gauche comme de droite dans les conseils 
d'administration, conseils de fondations ou autres J e dirai que les critiques qu'il a 
adressées au Conseil administratif et qu'on peut accepter s'adressent également 
aux représentants du Conseil municipal, du Grand Conseil... (Remarque de 
M. Tornare.) Du Conseil d'Etat également, vous avez raison, Monsieur le maire, 
bref à tous les organes constitués qui sont représentés dans ces sociétés. 

Mesdames et Messieurs, nous devons donner ce soir un message positif par 
rapport à ce qui s'est passé à TV Léman bleu en espérant que cela ne se repro
duise plus. TV Léman bleu remplit, et vous le savez pertinemment, son rôle de 
télévision de proximité, puisque vous savez que nous sommes beaucoup regardés 
à chaque séance du Conseil municipal ou du Grand Conseil. C'est le message que 
nous devons apporter à cette société, quand bien même elle a commis des erreurs 
ces derniers mois. 

M. Manuel Tornare, maire. Je ne voulais pas intervenir, mais il y a un cer
tain nombre de choses dites qui ne sont pas correctes et que je dois rectifier. 
D'abord, je crois qu'il faut faire une séparation - certains ont fait des confusions 
dès que cette affaire a été traitée dans la presse - entre ce qu'on peut appeler les 
«publireportages» et le téléjournal. Le téléjournal dure un quart d'heure par 
heure. 

Concernant les publireportages, on ne peut pas reprocher au président 
M. Knechtli, ni au directeur de la chaîne d'avoir demandé aux privés de faire des 
publireportages. Il faut bien aller chercher l'argent où il se trouve. Le refus systé
matique de ces publireportages est une idée préconçue à laquelle il faut tordre le 
cou. En ce qui concerne le téléjournal, je suis d'accord avec mon collègue Pierre 
Muller: TV Léman bleu doit garder une certaine objectivité tout en étant une télé
vision citoyenne et fournir des informations de proximité, de quartier. C'est cela 
que le téléjournal devrait être. 

Contrairement à ce qui a été dit parfois par des lecteurs dans leurs courriers ou 
par des journalistes - certains ont d'ailleurs été étonnés lorsqu'ils m'ont posé la 
question, car ils croyaient que, comme pour Télégenève, la Ville de Genève était 
actionnaire à 51,5% de TV Léman bleu - la Ville de Genève ne détient que 12,9% 
des actions de TV Léman bleu. Nous sommes vraiment très minoritaires dans 
cette société comme pour ce qui concerne notre participation dans les sociétés 
gérant le tunnel du Mont-Blanc, Monsieur Froidevaux. Il est vrai que cela ne veut 
pas dire que nous ne puissions pas faire entendre notre voix. 

Cependant, faire entendre sa voix, qu'est-ce que cela signifie quand on est 
président de Télégenève? C'est rappeler, comme je l'ai fait pendant deux ans, à 
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l'instar des présidents ou présidentes du Grand Conseil, que nous ne voulions pas 
de caméras filmant nos calvities naissantes ou bien nous donnant l'air de malades 
de l'Hôpital cantonal. Il y a eu une amélioration de ce point de vue, on nous a 
donc écoutés. 

Je me bats également - c'est dommage que M™ Ecuvillon ne soit pas là, car 
elle serait très fière de moi pour une fois - pour que la motion M-63 de M™ Ecu
villon et de M"* Rys, acceptée par le Conseil municipal le 10 octobre 2001 et 
concernant le langage des signes pour les sourds soit mise en application sur TV 
Léman bleu. La réponse à cette requête tarde à venir, bien que le président actuel 
du Grand Conseil, un libéral, demande la même chose à TV Léman bleu. J'espère 
qu'on nous entendra, c'est le moins que je puisse dire. 

Les deux reproches qui m'ont été faits soit dans le Temps, soit dans un pre
mier article de la Tribune de Genève ne m'étonnent pas, mais on a déformé mes 
propos. 

Le premier reproche est que j'aurais demandé que M"16 Marta Suplicy, que 
vous avez accueillie ici et qui a fait un discours dans cette enceinte, comme 
M. Delanoë, soit invitée sur le plateau de TV Léman bleu. Mesdames, Messieurs, 
il s'agissait simplement d'une convocation à une conférence de presse signée 
par Guy Mettan, pour le Club de la presse, qui était envoyée à TV Léman 
bleu, comme à des dizaines de médias. Jamais je n'ai fait pression pour que 
M™ Suplicy soit invitée - de plus, il ne s'agissait pas de moi, mais de M™ Suplicy, 
qui n'est pas dans sa circonscription. J'en veux pour preuve que ni M. Delanoë ni 
M™ Suplicy n'ont été invités sur le plateau de TV Léman bleu, mais dans l'émis
sion de Darius Rochebin qui s'est montré moins sot que certains journalistes de 
TV Léman bleu. Mme Suplicy a été invitée à midi sur le plateau du Téléjournal de 
la Télévision suisse romande (TSR) où elle a dit des choses fort intéressantes 
pour les téléspectateurs romands et de la France voisine. 

M. Delanoë a également été invité par la TSR, mais, malheureusement, un 
quart d'heure avant le début de l'émission, il y a eu un attentat à Jérusalem. Il n'a 
pas pu être interviewé, mais il avait été invité. La TSR est parfois moins stupide 
que d'autres chaînes de télévision. De même que j 'a i invité Lucie Aubrac aux 
promotions citoyennes au mois de novembre, Jean-Phlippe Rapp l'a invitée pen
dant une semaine à «Zig-Zag Café», alors que TV Léman bleu n'a même pas 
relaté les promotions citoyennes. Est-ce cela la télévision de proximité? On avait 
peur de faire de la publicité pour Manuel Tornare? 

Une autre fausse idée est parue dans la presse: on a dit que j'avais demandé un 
droit de réponse par rapport à une émission sur la petite enfance. Oui, c'est vrai, 
mais pour quelle raison? Je rappellerai quand même que M. Chevrolet - je ne 
veux pas nuire à sa carrière, parce que c'est une excellent journaliste - est un émi-
nent membre du Parti démocrate-chrétien... (Huées.) Or personne n'a mentionné 
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ce fait dans la presse. Il a été conseiller municipal du Parti démocrate-chrétien de 
Meyrin. Lors d'une émission sur la petite enfance, avant les élections au Grand 
Conseil, de trois fois cinq minutes les lundi, mardi et mercredi, une candidate du 
Parti démocrate-chrétien au Grand Conseil, membre du comité d'une crèche ainsi 
que M™ Etienne, candidate du Parti démocrate-chrétien au Conseil administratif 
de Carouge - qui a été battue à l'intérieur de son parti, je veux bien - ont été invi
tées et ont critiqué la Ville de Genève. J'ai alors demandé à TV Léman bleu un 
droit de réponse en demandant que soit M"* de Tassigny, déléguée à la petite 
enfance, députée radicale de l'Entente, soit moi-même puissions être interviewés. 
C'était normal, car je pense qu'il y a eu manipulation. 

Mesdames, Messieurs, j'aimerais vous dire que je me suis battu - j e remercie 
M. Deshusses de l'avoir dit - pour une convention collective de travail (CCT) 
adaptée... 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Ce n'est pas adapté. 

M. Manuel Tornare, maire. Oui, il s'agit d'une CCT adaptée, parce qu'on ne 
peut pas - et vous devriez le savoir, Messieurs Pierre Muller et Froidevaux - exi
ger d'une petite télévision comme TV Léman bleu la même convention collective 
de travail que celle d'Edipresse ou du groupe Ringier, cela n'est pas possible. 
Demandez aux spécialistes, demandez à M. Albert Tille, qui est le président des 
journalistes lémaniques, ils vous le confirmeront. 

Je rappellerai aussi, Monsieur Froidevaux, qu'au sein du conseil d'adminis
tration de TV Léman bleu il y a beaucoup plus de personnes de l'Entente que de 
l'Alternative. Il y a même un ancien maire de Genève - M. Rossetti, mon prédé
cesseur, pour ne pas le nommer - qui représente maintenant des intérêts commer
ciaux. Je ne vous ai pas entendu mentionner cela. Il fait très bien son travail, il a le 
droit, il représente des actionnaires, mais si vous voulez être objectif, vous devez 
l'être jusqu'au bout. Il y a M. Roland Rey, ancien conseiller municipal radical, 
ainsi que d'autres personnalités, membres soit du Parti libéral soit du Parti radi
cal. Les socialistes ne sont que deux, sur une dizaine de membres du conseil 
d'administration. 

En conclusion, j 'a i demandé à Albert Knechtli de me communiquer le temps 
d'antenne alloué à l'Alternative et à l'Entente et nous pourrons en informer la 
commission. Monsieur Froidevaux, vous seriez très étonné: Manuel Tornare 
n'arrive vraiment pas en tête de liste. J'ai demandé aussi quelles étaient les per
sonnes qui téléphonaient le plus pour faire pression. Je peux vous dire que celui 
qui arrive en tête de liste est un ancien président du Parti libéral. M. Knechtli 
pourra vous le confirmer. 
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Des voix. Des noms ! 

M. Manuel Tornare, maire* Vous aurez les chiffres, les téléphones ainsi que 
les temps d'antenne, tout a été répertorié. En ce qui concerne la représentation des 
conseillers administratifs dans des fondations ou des associations en tant que 
délégués du Conseil administratif, j'aimerais - comme je vous l'ai soufflé tout à 
l'heure, Monsieur Froidevaux - que le même langage soit utilisé par vos cama
rades de parti envers des conseillers d'Etat de l'Entente qui siègent dans des 
conseils d'administration de fondations d'Etat. Je peux vous dire que leur rôle n'a 
parfois rien à voir avec le mien au sein du conseil d'administration de TV Léman 
bleu. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je me dois de répondre à 
M. Froidevaux, d'autant plus que je le connais assez bien maintenant. Son envo
lée avait fort bien commencé. Il voulait mettre en évidence que, par rapport aux 
charges importantes que chaque conseiller administratif doit fournir dans l'exer
cice de sa fonction, il est parfois difficile d'avoir en plus des mandats dans des 
conseils d'administration ou des conseils de fondation qui ne sont pas directe
ment liés à son département. 

Cette charge est impressionnante et il faut quand même le savoir, puisque 
l'engagement est total. Vous vouliez certainement dire, Monsieur le conseiller 
municipal, que, s'il fallait avoir en plus une présidence de conseil d'administra
tion, cette charge serait considérablement augmentée. Vous aviez commencé 
ainsi, mais vous avez continué en disant que nous, conseillers administratifs, dont 
le titre comporte une similitude avec celui de ceux qui siègent dans des conseils 
d'administration, ne devrions être dans aucun conseil d'administration ou de fon
dation. Vous avez exagéré. C'est peut-être aussi le cas des conseillers munici
paux, des députés du Grand Conseil - ils sont nombreux dans les cpnseils 
d'administration - ainsi que des conseillers d'Etat. Or, chaque fois que la Ville de 
Genève est actionnaire dans une organisation, les membres de l'exécutif défen
dent les intérêts de la Ville de Genève. 

Vous avez pris l'exemple du tunnel du Mont-Blanc, Monsieur Froidevaux, et 
c'est la raison pour laquelle j ' a i réagi. Il y a en fait une contradiction que vous 
avez superposée à l'ensemble de votre démonstration. La Ville de Genève est 
représentée aux conseils d'administration des deux sociétés gérant le tunnel du 
Mont-Blanc parce qu'elle en est actionnaire et qu'on lui demande de ce fait d'y 
avoir un représentant dans chacune d'entre elles. Cela pourrait être bien sûr un 
autre représentant qu'un membre du Conseil administratif. En l'occurrence, par 
rapport à ses responsabilités, il est important que le Conseil administratif soit pré
sent dans ces deux conseils d'administration. 
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Quand vous avez associé à la réouverture du tunnel du Mont-Blanc aux poids 
lourds l'opposition de la Ville de Genève, vous auriez quand même dû vous sou
venir - ayez un peu de décence! - que c'est le Conseil municipal lui-même qui 
avait demandé cette intervention. Nous avons donc eu le courage à la fois d'être 
présents dans les conseils d'administration où nous défendons les intérêts des 
deux sociétés et de porter sur la voie publique - et non pas dans ces conseils 
d'administration - l'opposition de la Ville de Genève à la réouverture du tunnel 
aux poids lourds, que le Conseil municipal nous avait demandé de manifester. 
Quand vous mentionnez cet exemple, je ne peux pas m'empêcher de réagir. 

Cette action a demandé une double volonté et, de plus, elle n'est pas contra
dictoire, contrairement à ce que vous avez déclaré. Dans les conseils d'adminis
tration des deux sociétés, nous sommes présents pour assurer les intérêts de 
celles-ci, mais aussi la sécurité des usagers en demandant que les poids lourds ne 
passent pas dans le tunnel du Mont-Blanc, et particulièrement pour les Genevois 
qui fréquentent beaucoup ce tunnel. Il n'y a pas du tout de contradiction, car 
l'autorité qui autorise le passage des poids lourds dans le tunnel n'est pas le 
conseil d'administration des tunnels. L'autorisation émane d'un règlement de cir
culation qui est de la compétence du gouvernement français. 

Je suis obligé, Monsieur Froidevaux, de réagir quand vous faites ce genre 
d'amalgame dont j'ai parlé. Car non seulement nous avons exercé la volonté du 
Conseil municipal, mais nous avons également défendu les intérêts de la Ville de 
Genève dans les conseils d'administration des sociétés italienne et française 
gérant le tunnel. 

Soyez clair: vous vouliez dire qu'être président d'un conseil d'administration 
représente une charge supplémentaire et, dans ce sens-là, vous pouviez en rester à 
ce domaine, sans faire un amalgame général. La vie genevoise est organisée de 
fait aussi bien par les conseillers municipaux que par les députés du Grand 
Conseil, les conseillers d'Etat, les conseillers administratifs ou les maires de 
chaque commune qui vont représenter les intérêts de chaque commune dans les 
institutions où ils siègent. Monsieur le conseiller municipal, j'espère que vous 
m'accorderez cela. 

M"* Alexandra Rys (DC). Nous remercions M. le maire de nous avoir appris 
que M. Chevrolet était un éminent membre du Parti démocrate-chrétien. 
«Membre» nous le savions, mais «éminent» nous l'ignorions jusqu'à ce soir. 
Nous vous remercions de nous l'apprendre. Je crois qu'au jeu des appartenances 
politiques et de leurs conséquences, je peux donner un exemple a contrario, un 
des exemples cités d'ailleurs par la presse: le refus de M. Chevrolet de recevoir le 
nouveau président de la Société de radiodiffusion et de télévision (SRT). Or il se 
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trouve que le nouveau président de la SRT est un membre du Parti démocrate-
chrétien. Si on essaye de démontrer l'importance des liens de parti, on ne va pas 
aller très loin. 

M. Damien Sidler (Ve). Quand j'entends que le problème de fond, c'est 
l'indépendance du journalisme par rapport à la politique, je me demande ce qu'on 
est en train de faire. Le rédacteur en chef de TV Léman bleu n'ayant qu'un désir, 
celui d'accéder justement à notre Conseil municipal, je conçois qu'il y ait des 
problèmes dans cette chaîne, tant au niveau des conditions du personnel que de 
l'indépendance politique de la rédaction. 

Cependant, la conférence de presse et la nomination de M. Pascal Schouwey 
nous paraissent être une première réaction tout à fait saine et adéquate. Nous en 
attendons d'ailleurs d'autres dans les prochains mois. Nous n'entendons pas poli
tiser encore ce conflit par un débat à chaud en commission. Nous serons cepen
dant très attentifs à ce qui va se passer dans les prochains mois, comme je viens de 
le dire, jusqu'à l'examen du budget en décembre, où, en connaissance de cause, 
nous voterons ou nous reconduirons la subvention à TV Léman bleu moins la part 
qu'il a été décidé de déduire automatiquement. Nous revoterons cette subvention 
à ce moment-là, mais nous pensons qu'en ce qui concerne le journalisme il est 
important que nous cessions de nous occuper de ce sujet au niveau politique. Il 
me semble que cela fait déjà trois quarts d'heure que nous ne faisons que ce que 
M. Chevrolet nous reprochait de faire. C'est mon opinion personnelle et elle n'est 
peut-être pas partagée. 

M. Didier Bonny (DC). M. Sidler qui vient d'intervenir se plaint que le débat 
dure, mais avec le genre d'intervention qu'il vient de faire, on ne va pas s'arrêter 
là. Je trouve totalement inadmissible ce que le chef de groupe des Verts vient de 
dire. C'est un procès d'intention qu'il fait à M. Michel Chevrolet en disant que 
ce dernier n'a pas d'autre ambition que de siéger dans ce Conseil. J'espère que 
M. Michel Chevrolet a d'autres ambitions que celle-là. 

M. Pierre Millier, conseiller administratif. Je reviens sur la convention col
lective de travail, parce que cela me paraît être extrêmement important. J'ai tou
jours eu comme éthique ou comme ligne de management de ne pas créer de dis
torsions en matière de personnel ou de fabriquer des catégories différenciées de 
personnel. Lorsque vous ne respectez pas une convention collective et que vous 
en faites une plus petite ou une plus grande par rapport à l'autre, vous créez forcé
ment une distorsion au niveau du personnel, un personnel à deux vitesses. C'est 
quelque chose qui, à mon avis, n'est pas acceptable. 
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Deuxièmement, lorsque vous ne respectez pas la convention collective par 
rapport à d'autres entreprises qui, elles, doivent la respecter, vous créez égale
ment une distorsion de concurrence. C'est à ce titre-là qu'une telle situation n'est 
pas acceptable non plus. Le débat sur TV Léman bleu doit s'arrêter là. J'espère 
que les affaires de TV Léman bleu feront qu'à terme, c'est-à-dire rapidement, 
cette chaîne pourra assumer ses charges salariales telles qu'elles sont en principe 
respectées par les autres médias. 

M. Manuel Tornare, maire. Je ne veux pas donner l'impression de contre
dire mon collègue Pierre Muller, mais il devrait discuter un peu avec le président 
du syndicat des journalistes du bassin lémanique, M. Albert Tille. On ne peut pas 
donner à TV Léman bleu, Monsieur Muller, la même convention collective de tra
vail que celle du Temps ou de la Tribune de Genève, étant donné qu'on n'a pas 
forcément les mêmes moyens dans cette chaîne. Vous devriez donc voter plus de 
moyens. 

Par ailleurs - certains l'ont très justement dit - TV Léman bleu est aussi une 
rampe de lancement pour des journalistes qui vont travailler par la suite à la TSR; 
il y en a une dizaine. Ils se sont révélés être d'excellents journalistes. C'est donc 
aussi une télévision de formation. 

On ne peut pas comparer la TSR, d'autres médias et TV Léman bleu, mais, 
comme Pierre Muller-je crois l'avoir démontré au sein du Conseil d'administra
tion de TV Léman bleu - j ' a i été, je suis et je serai toujours attentif aux conditions 
salariales et syndicales. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur le maire. Si vous devez avoir des 
conversations avec votre collègue Pierre Muller, je vous prie de les tenir au sein 
du Conseil administratif. 

M. Pierre Maudet (R). J'ai pris la parole au début et j'espère que je serai le 
dernier à la prendre, car je pense que ce débat gagnerait à être poursuivi en com
mission. Je suis navré de voir le niveau de ce débat où l'on observe que des 
conseillers administratifs posent des mines, marchent dessus, tandis que d'autres 
nous arrachent une larme pour leur soudaine préoccupation sociale. Ce soir, nous 
avons définitivement tué le dernier téléspectateur de TV Léman bleu qui a dû 
éteindre son poste en regardant ce débat. S'il vous plaît, Mesdames, Messieurs, 
traitons de cette motion en commission, parlons effectivement des problèmes qui 
se posent, mais gardons à l'esprit que l'intérêt de la Ville de Genève et des 
citoyens est de conserver une télévision de proximité digne. 
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Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission de l'informatique 
et de la communication est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions des Verts). 

7. Clause d'urgence sur la motion de M™* Nicole Bobillier, Alice 
Ecuvillon, Sophie Fischer, MM. Alain Fischer, André Fischer, 
Alain Gallet, M™" Aline Gualeni, Catherine Hàmmerli-Lang, 
M. François Harmann, Mme Liliane Johner, M. Guy Jousson, 
M™ Christina Matthey, M. Jacques Mino, M"" Melissa Rebetez 
et M. Armand Schweingruber: «Réseaux de solidarité interna
tionale: que fait la Ville de Genève?» (M-281)1. 

Le président. Nous abordons maintenant la deuxième motion urgente. Elle 
émane de la commission sociale et de la jeunesse in corpore. Je vous informe que, 
si l'urgence est acceptée, ce point sera discuté en même temps que le rapport 
PR-182 A de M. Mino. Je donne la parole à un seul des motionnaires afin qu'il 
traite de l'urgence de la motion et, ensuite, à un représentant par groupe. 

M™ Nicole Bobillier (S). La commission sociale et de la jeunesse a accueilli 
avec un certain intérêt la proposition de M. Alain Gallet de demander à 
M. Manuel Tornare la liste des subventions accordées par la Ville de Genève aux 
différents réseaux de solidarité internationaux. La question était de savoir de 
quelle manière faire cette demande afin de gagner du temps, soit par un amende
ment, soit par voie de motion. 

Cependant, la commission sociale et de la jeunesse a finalement opté pour 
une motion qui serait traitée en même temps que le rapport sur la proposition 
PR-182. Cette motion n'est pas urgente au sens où nous entendons l'urgence, 
mais il serait judicieux de la joindre au débat sur le rapport PR-182 A afin de faire 
d'une pierre deux coups, d'autant plus que l'on ne réclame aucune nouvelle 
somme, ni aucune modification par rapport à la proposition PR-182. 

Je vous remercie d'accepter la clause d'urgence de la motion M-281 de com
mission sociale et de la jeunesse et de traiter cette motion dans la foulée du rap
port PR-182 A de M. Mino que je remercie d'avoir fait diligence. 

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

1 Annoncée, 5285. 
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M. Jacques Mino (AdG/SI). Mmc Bobillier a dit l'essentiel. L'urgence tient au 
fait qu'il est parfaitement logique que cette motion M-281 accompagne le rapport 
PR-182 A qui figure dans notre ordre du jour. Il s'agit juste d'étudier cette motion 
en même temps que le rapport, mais, en soi, il n'y a pas d'urgence immédiate à 
avoir une vue d'ensemble sur tout ce que le Conseil administratif a comme rela
tions internationales et intervilles. 

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

Le président. Cette motion sera donc traitée avec le rapport PR-182 A. 

8. Clause d'urgence sur la motion de MM. Jean-Pierre Oberhol-
zer, Pierre Reichenbach, Georges Queloz, Peter Pirkl, Pierre 
Maudet et Didier Bonny: «Contrat de gestion pour la patinoire 
des Vernets» (M-280)1. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le bureau du Conseil municipal n'est pas 
omnipotent et nous devons d'abord débattre de l'urgence avant de pouvoir entrer 
en matière sur la motion. C'est sur l'urgence que je vais m'exprimer. Je suis très 
heureux d'avoir d'emblée le soutien du bureau sur cette motion. Il ne s'agit pas de 
brûler les étapes. 

Cette motion est urgente parce que nous avons appris par la presse la semaine 
dernière que le conseiller administratif en charge du département des sports et de 
la sécurité entendait nous proposer une demande de crédit qu'il évalue à peu près 
à 3,7 millions de francs. Je ne sais pas si ce sera le montant proposé au mois de 
mai pour effectuer certains travaux de rénovation à la patinoire des Vernets. Nous 
avons cru comprendre que ces travaux étaient effectivement d'une certaine 
urgence. A ce sujet, nous avons réfléchi au sein des groupes libéral, radical et 
démocrate-chrétien pour en arriver à la conclusion qu'il était peut-être temps de 
se poser une autre question. Ne pourrions-nous pas étudier parallèlement une 
mise à disposition de cette patinoire à ceux qui sont les principaux utilisateurs de 
celle-ci et les financiers du Genève-Servette Hockey Club? 

Il y a donc urgence, car nous demandons au Conseil administratif, dans la 
motion M-280, de venir parallèlement nous présenter une autre proposition - sans 

1 Annoncée, 5285 
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préjuger de la qualité de cette dernière ou de la proposition de crédit de 3,7 mil
lions de francs environ que je viens de mentionner. Cependant, nous aimerions 
pouvoir en débattre sereinement au mois de mai pour nous prononcer sur la suite 
à donner à ce dossier. C'est la raison pour laquelle il est urgent d'entrer en matière 
sur la motion M-280, de façon que le Conseil administratif puisse travailler et 
venir nous présenter une proposition en même temps que celle portant sur la 
demande de crédit de 3,7 millions de francs. 

M. Roger Deneys (S). Le groupe socialiste soutient bien entendu l'urgence 
de la motion M-280, car la promotion du Genève-Servette Hockey Club en ligue 
nationale A, va attirer un flux important de spectateurs. En tant que hockeyeur, je 
ne peux que me réjouir de ce succès, mais là patinoire des Vernets nécessite un 
certain nombre d'aménagements tant au niveau de la patinoire que des aménage
ments de proximité, notamment pour le stationnement. 

En ce qui me concerne, je ne fais pas entièrement confiance au Conseil admi : 

nistratif. C'est la raison pour laquelle le vote sur cette motion ainsi que le travail 
en commission sont urgents. 

M. Pierre Maudet (R). Pour notre part, le groupe radical, nous soutiendrons 
également l'urgence de la motion M-280 pour les excellentes raisons qui ont été 
évoquées autant par M. Oberholzer que par le préopinant socialiste. Nous avons 
maintenant une équipe de 24 carats, il s'agit de lui offrir Pécrin qu'elle mérite, 
mais sous certaines conditions, et nous comptons en discuter ce soir même. 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Je serai très brève. Comme nous n'accepte
rons pas la motion M-280, il y a deux manières de voir les choses. Soit nous 
acceptons la clause d'urgence de cette motion et nous la balayons tout de suite, 
soit nous estimons qu'elle n'a pas de caractère urgent. C'est ce que nous ferons: 
nous ne voterons pas en faveur de la clause d'urgence de cette motion. 

M. Didier Bonny (DC). Le groupe démocrate-chrétien soutiendra l'urgence. 
M"* Johner n'a pas très bien compris ou ne veut pas très bien comprendre le sens 
de la motion M-280. Cette motion veut simplement indiquer certaines intentions 
du Conseil municipal de manière à anticiper la situation, pour qu'on ne se 
retrouve pas au mois de mai avec des discussions sans fin. Il convient que le 
Conseil administratif puisse déjà réfléchir sur les discussions qui auront eu lieu ce 
soir et les propositions qui en découleront. Cette motion est extrêmement consen-
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suelle; il ne faut absolument rien voir de mal derrière celle-ci. J'invite tout le 
monde à voter la clause d'urgence de cette motion et ensuite à renvoyer celle-ci 
au Conseil administratif. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI).La motion M-280 nous présente quelques dif
ficultés. Elle met en avant une problématique, réelle certes, mais que nous ne 
connaissons qu'en partie. Nous ne retenons donc pas son urgence et pensons 
qu'elle doit être renvoyée en commission pour étude. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts accepteront la clause d'urgence de la 
motion M-280. Nous pensons que les points évoqués dans cette motion sont très 
importants et qu'ils doivent figurer dans le corps de la proposition de crédit de 
M. Hediger au mois de mai. C'est la raison pour laquelle nous entrerons en 
matière et voterons la clause d'urgence ce soir. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
quelques abstentions de l'Alliance de gauche). 

9. Motion de MM. Jean-Pierre Oberholzer, Pierre Reichenbach, 
Georges Queloz, Peter Pirkl, Pierre Maudet et Didier Bonny: 
«Contrat de gestion pour la patinoire des Vernets» (M-280)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la promotion en ligue A du Genève-Servette Hockey Club; 
- la nécessité d'effectuer, dans les plus brefs délais, des travaux d'aménage

ment intérieur de qualité à la patinoire des Vernets (augmentation du nombre 
de places, installation de sanitaires, d'une zone pour les sponsors, etc.); 

- la possibilité de développer des synergies profitables tant pour le public que 
pour les privés, découlant d'un partenariat approprié entre collectivités 
publiques et investisseurs privés; 

- le devoir pour une entité publique de réfléchir à l'opportunité d'un partenariat 
avec lé secteur privé dans les cas où cela est possible; 

Urgence acceptée, 5405. 
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- l'intention du Conseil administratif de déposer pour la session plénière du 
Conseil municipal du mois de mai 2002 une demande de crédit de 3,7 mil
lions de francs concernant des travaux d'aménagement intérieur de la pati
noire des Vernets (cf. presse écrite du 12 avril 2002), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à déposer, parallèlement 
à la demande de crédit évoquée dans les considérants de la présente motion, pour 
la session ordinaire du Conseil municipal du mois de mai 2002, une proposi
tion visant à conclure un contrat de gestion avec le groupe Anschutz Entertain
ment. 

Cette proposition abordera notamment les points suivants: 
- investissements et travaux réalisés par le groupe Anschutz Entertainment; 
- maintien de l'accès public à la patinoire; 
- devenir du patinage artistique et du curling; 
- collaborateurs du Service des sports affectés à l'entretien de la patinoire; 
- participation de la Ville aux bénéfices d'exploitation ou rente; 
- conditions en cas de désengagement du groupe Anschutz Entertainment. 

M. Jean-Pierre Qberholzer (L). Vous l'aurez compris à la lecture de cette 
motion, il s'agit simplement, comme l'a souligné tout à l'heure Didier Bonny; 
d'une façon très consensuelle de demander au Conseil administratif de réfléchir à 
l'opportunité de conclure un contrat de gestion, pour ne pas dire un contrat de 
management, pour la patinoire des Vernets avec le groupe Anschutz Entertain
ment qui soutient le Genève-Servette Hockey Club. Il ne s'agit pas de renvoyer 
cette motion en commission. A notre sens, vu le caractère urgent de cet objet, 
nous ne voyons que le renvoi direct au Conseil administratif pour que celui-ci 
puisse nous présenter au mois de mai avec soit une proposition globale, soit deux 
propositions parallèles, l'une disant: «Nous avons étudié la question, nous avons 
pris des contacts et nous avons une opportunité de conclure un contrat de gestion 
avec'le groupe Anschutz Entertainment qui implique certaines conditions et cer
taines clauses.» L'autre en parallèle, représenterait la vision politique, qui consis
terait à dire: «La municipalité entend rester maître de sa patinoire, y effectuer des 
travaux, les payer et l'entretenir.» 

Lorsque vous aurez lu ce soir la motion que nous avons rédigée, vous y 
constaterez quelques lignes directrices concernant notamment les investissements 
auxquels devra consentir le groupe Anschutz Entertainment; le maintien de 
l'accès public à cette patinoire; l'avenir du patinage artistique et du curling; les 
collaborateurs du Service des sports affectés à l'entretien de la patinoire; la parti
cipation de la Ville de Genève aux bénéfices et, enfin, les conditions en cas de 
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désengagement du groupe Anschutz Entertainment. Il ne s'agit pas maintenant, 
dans ce débat, d'entrer plus avant dans les détails dans ce débat. Nous avons un 
conseiller administratif, soit celui en charge du département de finances, soit 
M. Ferrazino, qui s'occupe des droits de superficie. Ce n'est pas un droit de 
superficie que nous demandons dans cette motion, c'est plutôt un contrat de ges
tion tel que l'Hôtel Métropole le connaît avec notre collectivité. Il ne s'agit pas 
maintenant de savoir si la participation aux bénéfices doit être de 20% ou de 22%, 
si le groupe va payer ceci ou si on va faire cela. Nous donnons plutôt une ligne 
directrice, une orientation. Nous demandons au Conseil administratif d'étudier 
cette éventualité de façon que nous puissions nous prononcer en tout état de cause 
et en toute sérénité, aequo animo, au mois de mai ou, au plus tard, au mois de 
juin. 

Nous savons qu'un amendement a été déposé par M. Deneys et nous 
l'accueillerons évidemment avec bienveillance. Nous considérons qu'il doit 
effectivement se joindre à cette motion, mais qu'il relève de détails à régler si 
d'aventure notre municipalité entend conclure un contrat de gestion avec le 
groupe qui supporte financièrement le Genève-Servette Hockey Club. 

Tout a été dit à ce sujet et je vous demande maintenant de réserver un accueil 
favorable à cette motion. 

Pré consultation 

M. Roger Deneys (S). Hockeyeur un peu âgé et pas forcément svelte, je ne 
suis donc pas forcément en ligue A! 

J'ai effectivement présenté un amendement à la motion M-280. Ce n'est pas 
forcément plus anecdotique que ce que vous, les motionnaires, mentionnez dans 
celle-ci, puisque vous parlez du patinage artistique. Quant à moi, j'ajoute à 
l'invite quelques points qui parlent des conditions d'accès des clubs non profes
sionnels et des juniors, ce qui n'est sûrement pas plus anecdotique que le patinage 
artistique. 

Par ailleurs, je m'inquiète beaucoup des conditions de stationnement aux 
abords de la patinoire des Vernets. Comme vous le savez, les matches de ligue 
nationale A, qui constituent une promotion pour le sport à Genève peuvent attirer 
un public relativement nombreux - nous nous en réjouissons d'ailleurs - mais il 
n'y a pas forcément des places de stationnement à proximité. De plus, les agents 
de sécurité municipaux et la police cantonale étant aux abonnés absents ces der
niers temps, le stationnement se fait de façon sauvage et cela porte atteinte à la 
qualité de vie de tous les habitants du quartier. Bref, c'est un problème qui doit 
également être abordé. Il serait bon que le Conseil administratif se penche sur ce 
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problème le plus rapidement possible avant qu'il n'y ait des pétitions ou d'autres 
problèmes qui viennent gâcher la bonne ambiance de ce genre d'événements 
sportifs, notamment après une promotion en ligue A. 

Dans le même ordre d'idées, la patinoire des Vernets est particulièrement mal 
desservie par les Transport publics genevois, et tout le monde peut le déplorer. 
Certes, tout le monde ne se rend pas avec les transports publics à la patinoire des 
Vernets. Cependant, on pourrait envisager que, en cas de matches, des bus desser
vent correctement la patinoire et que des études soient effectuées dans lès 
meilleurs délais à ce propos. 

Concernant le projet d'amendement, il s'agit d'ajouter les points suivants à la 
fin de l'invite. 

Projet d'amendement 

«- maintien de conditions d'accès décentes aux clubs non professionnels et aux 
juniors; 

- réalisation d'un concept de stationnement destiné à gérer correctement 
l'afflux de spectateurs lors des matches de ligue nationale A (LNA); 

- réalisation d'une desserte efficace de la patinoire des Vernets par les Trans
ports publics genevois lors des rencontres de ligue nationale A.» 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Tout d'abord, j'aimerais féliciter Genève-Ser-
vette Hockey Club. Cela n'a pas encore été dit: il est bien de monter en ligue 
nationale A, mais il faut aussi y rester. Il convient donc de donner des moyens à ce 
club. Il y a ceux qui s'occupent du sport, en termes de sponsoring, de technique 
sportive, etc. La Ville de Genève, elle, est propriétaire des bâtiments des Vernets 
et on lui demande en urgence de faire certaines rénovations pour adapter la pati
noire des Vernets aux normes correspondant à la ligue nationale A. Nous avons 
un devoir, vu que nous sommes propriétaires de ces bâtiments. Le serons-nous 
encore dans vingt ans? Je ne le sais pas. Il y a peut-être une discussion à avoir par 
rapport au développement de la ligue nationale A à Genève. 

Les Verts vont accepter cette motion parce que son invite est importante. Ce 
n'est pas parce qu'elle vient des rangs de la droite qu'il faut absolument la refu
ser. C'est un objet important à traiter, puisqu'il s'agit de la rénovation de la pati
noire. Je ne connais pas très bien quelles sont les rénovations normales de la pati
noire à long terme, mais il faudra bien travailler cet été. 

Pour nous les Verts, les deux questions qui nous semblent les plus importantes 
concernant les points exposés dans l'invite sont de savoir ce que deviendra 
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l'accessibilité au public avec une nouvelle équipe de ligue nationale A Genève-
Servette Hockey Club et ce qu'il en est de la troisième patinoire des Vernets dont 
on a souvent parlé. Peut-être faudra-t-il également discuter de cela? 

M. Deneys est venu avec un amendement contenant plusieurs points, mais les 
Verts vont également proposer un amendement. On a cité le propriétaire du 
Genève-Servette Hockey Club. Je le cite une nouvelle fois: il s'agit du groupe 
Anschutz Entertainment - excusez-moi pour l'accent - mais nous n'avons pas 
pour habitude de citer des entreprises professionnelles dans les arrêtés. C'est la 
raison pour laquelle j ' a i déposé un amendement visant à remplacer le groupe cité 
par le «propriétaire du Genève-Servette Hockey Club». Il est cité trois fois dans 
l'invite. Je vous propose donc d'accepter cet amendement, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, qui enlève simplement la mention du «groupe 
Anschutz Entertainment» et la remplace par «propriétaire du Genève-Servette 
Hockey Club». 

Sur le fond, nous sommes tout à fait favorables à cette motion, car elle 
contient des points importants qu'il faudra traiter lorsque le Conseil administratif 
nous présentera une proposition originale à ce sujet. 

Projet d'amendement 

Remplacer «groupe Anschutz Entertainment» par «propriétaire du Genève-
Servette Hockey Club» dans le premier alinéa et dans les premier et sixième 
points du deuxième alinéa de l'invite. 

Mrae Liliane Johner (AdG/TP). Comme nous vous l'avions dit précédem
ment, nous ne sommes pas favorables à la motion M-280. Il est vrai que cette 
motion commence très bien pour ce qui est des considérants. Cependant, pour 
nous, il s'agit vraiment de mettre un doigt dans l'engrenage de la privatisation, ce 
que nous ne pouvons pas accepter. 

Nous n'acceptons pas non plus que les travaux soient à la charge de la Ville de 
Genève et les éventuels bénéfices pour le groupe Anschutz Entertainment. C'est 
donner ce qui rapporte à des privés en laissant tous les frais à la Ville de Genève. 
C'est la raison pour laquelle nous n'accepterons pas cette motion. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Nous amorçons ce soir un 
débat très important sur l'avenir des installations en Ville de Genève, qu'elles 
soient sportives ou culturelles. 
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Tout d'abord, je voudrais vous dire que la patinoire des Vernets a été 
construite avec les deniers publics. Elle appartient donc à la Ville de Genève et à 
ses citoyens. C'est une infrastructure importante dans le domaine sportif. 
L'ensemble de la population a accès à la patinoire, comme l'atteste le grand 
nombre des utilisateurs de cette installation. Sachant que la patinoire a été payée 
avec les deniers publics, ils s'y sentent comme chez eux. 

De nombreux clubs et particuliers fréquentent la patinoire: le Genève-
Servette Hockey Club, tous les mouvements juniors de hockey, soit des cen
taines d'enfants, dont certains montent en première ligue au Genève-Servette 
Hockey Club, ainsi que le Club des patineurs de Genève qui forme de nom
breux patineurs artistiques. Parmi eux, il faut citer Stéphane Lambiel, médaillé 
au championnat d'Europe après ses entraînements dans ce club. A cela s'ajou
tent encore les manifestations «Corpo», où interviennent les équipes de hoc
key d'entreprises, qui ont pris un essor considérable, ainsi que les élèves des 
écoles. 

Tout en respectant le calendrier d'entraînement des clubs, la patinoire reste 
largement ouverte au public. Je rappelle qu'elle est ouverte dès 8 h le matin 
et quasiment jusqu'à 23 h. Le club qui s'entraîne le plus tard le soir est le Club 
de l'Université. Il y a également toutes les soirées disco, organisées en colla
boration avec les maisons de quartier; cela constitue un partenariat intéressant 
en matière d'animation de quartier pour les jeunes. Une fois par an a égale
ment lieu la Dolly Cup, l'une des manifestations les plus importantes et les 
plus anciennes de curling en Europe. Durant la saison d'hiver, la patinoire des 
Vernets accueille aussi un certain nombre de manifestations, comme Holiday 
on Ice. Des tournois de tennis ont également été organisés grâce à l'installa
tion d'un revêtement isolant sur la patinoire; à cette occasion, on a fait venir de 
grands joueurs de tennis pour des manifestations en faveur de la lutte contre le 
sida 

Lorsqu'il n'y a pas de glace, le site est utilisé pour de nombreuses manifesta
tions dotées d'un retentissement européen, voire mondial, comme les champion
nats de gymnastique rythmique l'an passé et les Championnats du monde de 
pétanque l'année prochaine. 

Vous conviendrez donc, avec moi, que cette patinoire est largement utilisée. 
Cela dit, il est vrai que nous manquons de patinoires à Genève. Il y a bien celle de 
Sous-Moulin, qui s'est ouverte, il y a un peu plus d'une année. Toutefois, il en 
faudrait au moins deux autres, l'une dans la région de Grand-Saconnex-Vernier-
Meyrin, et une autre dans la région de Plan-les-Ouates-Lancy-Onex, voire 
Carouge. Même si la patinoire de Sous-Moulin s'est ouverte récemment, la pati
noire des Vernets continue à répondre à la demande pour l'ensemble du canton. 
La patinoire des Vernets est importante pour les habitants de la ville, mais égale-
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ment pour ceux du canton et pour les écoles. Relevons que nous acceptons égale
ment que les écoles de la région française limitrophe puissent fréquenter cette ins
tallation sportive. 

Le contrat de gestion dont il est question peut paraître séduisant. Cependant, 
le danger réside dans le fait que nous ne pourrons plus gérer la patinoire à notre 
guise ni organiser des manifestations comme nous l'entendons. Pourtant, j'ai 
suivi tous les matches cet hiver et je vous parlerai des relations très amicales que 
j'entretiens avec lés représentants du Genève-Servette Hockey Club. Cela dit, si 
le groupe Anschutz Entertainment dispose de la patinoire sur la base d'un contrat 
de gestion, celle-ci sera peu à peu exclusivement utilisée par le Genève-Servette 
Hockey Club, tandis que les autres manifestations disparaîtront. La question se 
pose de savoir si c'est ce que nous voulons pour la patinoire et d'autres installa
tions que nous avons en Ville de Genève. 

J'ai eu des discussions avec le groupe Anschutz Entertainment, et notam
ment avec le représentant de la fondation de Londres, M. Cornet, qui était 
venu me trouver avant que Genève-Servette Hockey Club ne monte en ligue 
nationale A. Lors de nos discussions, Anschutz Entertainment n'a jamais men
tionné une quelconque intention de financer certains travaux à exécuter dans la 
patinoire. En effet, suite à la promotion du club en ligue nationale A, il est néces
saire d'adapter la patinoire afin qu'elle réponde au cahier des charges de la ligue 
nationale A. 

Le groupe Anschutz Entertainment a fait des efforts financiers importants 
pour le Genève-Servette Hockey Club, ce qui a probablement permis de le sau
ver. Le club n'a plus de dettes ni d'arriérés de dettes. Néanmoins, le propriétaire 
devra faire demain encore des efforts financiers tout aussi importants pour ce 
club. 

Lors de nos discussions visant à améliorer la qualité des prestations de la pati
noire, je n'ai posé qu'une seule question concernant une pendule à quatre faces, 
qui pourrait être placée au milieu de la patinoire, comme c'est le cas dans de nom
breux stades et arènes. Le club souhaitait que nous en fassions l'acquisition, mais 
je pensais qu'il était indécent de demander au Conseil municipal un crédit pour 
l'acheter. Par ailleurs, le problème de la charge des rails au-delà de 900 kg s'est 
posé. J'ai demandé au groupe Anschutz Entertainment d'examiner dans quelle 
mesure il pouvait prendre en charge le financement de cette pendule de chrono
métrage, qui indique les résultats, et permet aussi de passer des vidéos, des reflets 
filmés, etc. Deux ou trois jours plus tard, les représentants du groupe m'ont 
informé qu'ils renonçaient à l'acquisition de cette pendule, dont le coût s'élève à 
un million de francs. J'ai tenté par cette question de faire comprendre au groupe 
Anschutz Entertainment qu'il pourrait prendre à sa charge un certain nombre de 
frais. 
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Pour en revenir aux animations, je ne sais pas si les motionnaires, malgré leur 
générosité, réalisent que, demain, la patinoire des Vernets pourrait ne plus être 
entre nos mains ou, plus précisément, qu'elle ne serait plus entre les mains de la 
population. Nous ne pourrons plus y faire ce que nous voulons. 

Si nous entendons privatiser la patinoire, il faut le dire clairement ce soir; 
alors ne parlons pas de contrat de gestion, mais plutôt de privatisation de la 
patinoire en faveur du groupe Anschutz Entertainment. De cette façon, la 
question est clairement posée sur le plan politique. En ce qui me concerne, 
j'estime que la patinoire doit rester entre les mains de la Ville de Genève; je 
n'entends pas la brader au détriment de tous ses utilisateurs et de tous les citoyens 
genevois. 

C'est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à l'entrée en matière sur 
cette motion. Un grand débat de fond commence ce soir. Il est urgent de répondre 
à l'ascension du Genève-Servette Hockey Club par des améliorations techniques 
de la patinoire; ces demandes ne sont pas excessives en comparaison d'autres cré
dits votés par le Conseil municipal. II faut rappeler que des améliorations appor
tées à notre patinoire ne profiteront pas seulement au Genève-Servette Hockey 
Club, mais que les nombreuses manifestations que nous organisons dans cette 
installation en bénéficieront. 

Voulons-nous conserver la patinoire et en améliorer nous-mêmes le fonction
nement au nom de la Ville de Genève? Personnellement, c'est ma position. La 
patinoire doit rester entre les mains de la Ville de Genève. (Applaudissements.) 

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

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Après avoir entendu les explications de 
M. Hediger, nous constatons que celles-ci confirment très exactement notre 
vision des choses. Nous ne voulons pas, comme l'exprimait bien M™ Johner, 
perdre cette patinoire ou aller vers une privatisation et nous allons donc refuser 
cette motion. La seule petite concession que nous pourrions envisager serait 
d'accepter son éventuel renvoi en commission pour étude, mais si vous nous obli
gez à la voter sur le siège, nous nous y opposerons. 

M. Bernard Lescaze (R). Il s'agit simplement ce soir du renvoi en commis
sion de cette motion. Je pense que les problèmes qui sont posés nécessitent aussi 
le renvoi de cette motion au Conseil administratif, car ce sont des problèmes 
importants. Le conseiller administratif André Hediger a effectivement mis le 
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doigt sur ce qui pourrait être à l'avenir une source d'embarras, soit l'éventuel 
détournement d'un bien public payé par des fonds publics au profit exclusif d'une 
société privée. Cela étant, nous avons connu la Ville de Genève parfois moins 
regardante à ce sujet, mais le problème de fond demeure. Il faudra que cet aspect 
soit soigneusement pris en considération dans la proposition qui nous sera faite 
ultérieurement par le Conseil administratif. 

Il est vrai que les équipements de la patinoire des Vernets méritent d'être rapi
dement rénovés, améliorés et, pour cela, nous attendons une solution technique 
ainsi qu'une solution financière que seul le Conseil administratif peut donner. 

J'aimerais ici - et c'est pour cela que j'avais demandé la parole - émettre une 
petite réserve. Tant qu'il manquera dans ce canton un certain nombre de pati
noires, on doit absolument réserver la surface de glace totale - lorsqu'elle est dis
ponible et qu'il n'y a pas de match, d'entraînements, etc. - aux patineuses et aux 
patineurs ordinaires. Dans un projet du groupe Anschutz Entertainment dont j'ai 
eu connaissance, il était question d'avancer les tribunes de manière permanente 
sur la glace de façon à réduire la surface de glace à celle nécessaire notamment 
aux matches de hockey. Or cela n'est pas acceptable, car il faut bien reconnaître 
qu'à Genève le patinage est un sport individuel très populaire. Les surfaces de 
glace ne sont pas très nombreuses et il n'y a qu'à voir l'enthousiasme qui saisit 
patineuses et patineurs en hiver pour la patinoire provisoire de la place du Rhône. 
Nous ne pouvons pas - ni moi, à titre personnel - accepter un projet qui réduise 
sensiblement et de manière permanente les surfaces de glace pour les patineuses 
et les patineurs. C'est un point tout à fait fondamental que je tenais d'ores et déjà 
à évoquer, quelles que soient les propositions par ailleurs très intéressantes qui 
puissent être faites, non pas de privatisation, mais de partenariat entre la Ville de 
Genève et des groupes privés en faveur d'équipes sportives de haut niveau. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je crains que vous ne m'ayez mal compris 
tout à l'heure. Il ne s'agit pas de brader la patinoire et les biens de la collectivité 
en faveur d'un groupe privé. Il s'agit effectivement de trouver un partenariat et 
d'étudier si ce partenariat ne peut pas être plus fructueux tant pour le public que 
pour les sportifs de haut niveau qui pourraient bénéficier de ces infrastructures. 
Loin de moi l'idée de restreindre l'accès de cette patinoire ou de confier celle-ci à 
un groupe qui souhaiterait restreindre l'accès du public à la glace. Ce n'est pas 
l'esprit de cette motion. 

Loin de moi également l'idée - je suis navré, vous transmettrez ceci à 
M™ Johner, Monsieur le président, car je crains que le groupe du Parti du travail 
ne m'ait mal compris - de faire payer à la Ville les travaux pour qu'un groupe 
privé en retire des bénéfices. Nous demandons au bénéficiaire de ce contrat de 
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prestations ou de ce contrat de gestion d'effectuer des travaux, de les payer de sa 
poche, de gérer la patinoire et, si d'aventure il venait à faire des bénéfices, la Ville 
de Genève demanderait à en obtenir une partie. Je ne voudrais pas entrer dans les 
détails ce soir. On entend maintenant parler de mètres carrés de glace, etc. Je vou
lais simplement susciter une réflexion de la part du Conseil administratif en en 
donnant les grandes lignes. Nous partageons cette patinoire avec un opérateur 
privé. Il paye les travaux, il gère la patinoire; or la Ville de Genève dit qu'elle 
entend rester maître de son bâtiment dans une certaine mesure, tant du point de 
vue de l'accès du public que de l'argent qui va y circuler. Il suffît pour ce faire 
d'établir une convention ou un contrat suffisamment pointu, bien pensé et bien 
rédigé. Je crois que nous pouvons faire confiance aux services de l'administration 
de ce point de vue. 

Pour la petite histoire, quand M. Hediger parle de son horloge à quatre faces, 
il doit parler d'un carillon, car nous n'avons pas le même son de cloche à ce sujet. 
Vendredi matin, j'ai pris le petit déjeuner avec des représentants du groupe 
Anschutz Entertainment (remarques) - eh, oui, j'ai vendu mon âme pour un 
croissant - qui précisaient qu'ils avaient également envisagé l'acquisition de 
l'horloge. En fait, ils avaient même envisagé d'amener leur propre horloge, quitte 
à repartir après avec cette horloge dans leur poche - enfin, dans une grande 
poche! - le jour où ils se désengageraient de la patinoire. Cependant, le Service 
des sports leur a rétorqué que les solives en acier ne pourraient pas supporter le 
poids de cette installation. Il n'était donc nullement question de savoir s'ils enten
daient payer ou non cette acquisition. 

Il est vrai que M. Cornet - qui est venu, je crois, vous trouver à deux reprises, 
Monsieur Hediger - n'avait pas envisagé d'établir un tel partenariat avec la Ville 
de Genève, mais il n'en demeure pas moins que la réponse du groupe Anschutz 
Entertainment a été favorable à une suggestion allant dans ce sens. En fait, le 
groupe Anschutz Entertainment est favorable aux deux propositions: il aimerait 
une patinoire dont les travaux puissent être réalisés et il serait également content 
de la gérer. 

Je ne propose pas ici de favoriser le groupe Anschutz Entertainment, mais 
plutôt la Ville de Genève. Je souhaite trouver la meilleure solution pour la Ville de 
Genève et pour le sport de haut niveau. La collectivité publique peut-elle tout 
faire avec bonheur? Je ne le crois pas. Lorsque nous avons des partenaires pré
sents, nous pouvons envisager de travailler avec eux pour le bien commun. 

M. Pierre Maudet (R). Je ne vais pas ajouter grand-chose car les deux pré
opinants ont dit l'essentiel. Il serait dommage qu'à l'issue de ce débat on fasse en 
fin de compte un procès d'intention à ce qui n'est qu'une proposition et qu'on 
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refuse d'entrer en matière, en excluant l'éventualité que le Conseil administratif 
nous offre une perspective supplémentaire dans cette discussion. M. Oberholzer 
l'a rappelé il y a un instant, les services municipaux sont suffisamment compé
tents pour gérer deux options ou deux perspectives différentes par rapport à une 
proposition que M. Hediger pourrait nous présenter au mois de mai. Il s'agit bien 
de ne pas se tromper de cible. Nous ne voulons pas lâcher la proie pour l'ombre. 
Au mois de septembre, à la rentrée de la saison d'entraînement, nous devrons 
offrir au Genève-Servette Hockey Club une patinoire digne de ce nom, tout en 
préservant - M. Lescaze a également insisté sur ce point - la possibilité pour les 
utilisateurs habituels de profiter de l'espace de glace. 

Je vous en conjure, ne fermons pas d'ores et déjà les portes dans cette discus
sion, mais ouvrons-en. Il s'agit de ne pas rater le «puck» quand bien même il 
serait téléguidé. 

M. Didier Bonny (DC). Je vais être bref, car beaucoup de choses ont déjà été 
dites. Ce qui me surprend - mais à moitié finalement - c'est la position dogma
tique du Parti du travail et apparemment aussi du groupe Solidarités et Indépen
dants. M™ Johner, sans doute sans le faire exprès, nous a d'ailleurs révélé cette 
position, puisqu'elle a lu la motion à l'envers et qu'elle a parlé d'investissements 
pour la Ville de Genève et de bénéfices pour le groupe privé. Or c'est exactement 
le contraire, Madame Johner, qui est écrit dans cette motion. Cela veut bien dire 
que, quand on met ses lunettes dogmatiques, on ne voit plus que ce que Ton veut 
voir. 

Cela dit, il serait fort regrettable - comme vient de le dire M. Maudet - qu'on 
rejette d'entrée de cause d'autres solutions sans essayer de les examiner. Mon
sieur Hediger, vous qui enlevez actuellement vos lunettes, espérons que ce soit un 
bon signe! 

M. André Hediger, conseiller administratif. C'est pour mieux vous voir, mon 
enfant. (Rires.) 

M. Didier Bonny. Monsieur Hediger, d'après ce que j'ai pu comprendre, le 
Conseil municipal va renvoyer cette motion au Conseil administratif et donc en 
particulier à vous-même. Or vous avez dit que vous ne vouliez pas entrer en 
matière à ce sujet. Le Conseil municipal va tout de même vous la renvoyer, alors 
qu'allez-vous faire? Allez-vous tout de même suivre les mesures qui sont deman
dées ou allez-vous ne pas en tenir compte? Allez-vous soumettre votre propre 
proposition sur la patinoire des Vernets comme vous souhaitiez le faire, quitte à 
ce qu'elle soit refusée ou enterrée durant un certain temps en commission et 
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qu'au mois de septembre la patinoire se retrouve dans l'état où elle est actuelle
ment, ce qui serait fort dommageable pour tout le monde? J'attends votre réponse 
et je vous en remercie d'avance, Monsieur Hediger. 

M. Roger Deneys (S). J'aimerais intervenir dans le même sens que ce qui a 
été dit auparavant. Je m'inquiète de la gestion actuelle de la patinoire des Vernets, 
Monsieur Hediger. En effet, quand Genève-Servette Hockey Club a été promu en 
ligue B, que s'est-il passé pour les clubs non professionnels, par exemple pour le 
club de hockey des étudiants? Genève-Servette Hockey Club a voulu s'entraîner 
davantage sur la glace - ce qui est très bien - mais cela s'est fait au détriment des 
clubs non professionnels. Or qui a pris cette décision? Cela ne résulte pas d'un 
contrat de gestion; c'est vous qui l'avez prise, Monsieur Hediger, puisque vous 
êtes responsable de la patinoire des Vernets. 

Je souhaiterais examiner une proposition de convention afin de savoir com
ment cela se passe avant d'accepter ou non des crédits de rénovation. J'ai envie de 
décider en connaissance de cause. 

Quoi qu'il en soit, je n'ai pas envie de privatiser la patinoire des Vernets, mais 
j'ai envie de savoir à quelle sauce seront mangés les autres utilisateurs. C'est pour 
cela que nous vous demandons, Monsieur Hediger, de nous proposer au mois de 
mai non seulement les crédits pour les travaux, mais en plus une proposition de 
convention, que nous accepterons ou refuserons en connaissance de cause. Si 
c'est une privatisation qui est proposée, nous la refuserons. Si les clubs non pro
fessionnels n'ont pas accès à la patinoire, nous refuserons également votre propo
sition, mais nous l'accepterons si vous arrivez à négocier quelque chose allant 
notamment dans le sens d'une plus grande ouverture aux clubs non profession
nels. Je compte sur votre talent. 

M. Pierre Reichenbach (L). M. Zaugg nous a proposé de renvoyer cette 
motion à la commission des sports et de la sécurité, mais nous ne le souhaitons 
pas. Nous ne voulons pas faire un travail procédurier contre la gestion de la pati
noire. L'ami Deneys l'a très bien compris. 

D'autre part, je suis à l'aise concernant l'horloge à laquelle vous avez fait 
allusion, Monsieur Hediger. En commission, vous aviez parlé de l'acquisition 
d'une horloge pour la patinoire des Vernets et j'ai même proposé de trouver un 
sponsor pour la payer, car j'en connaissais le prix. En effet, je dispose, moi aussi, 
de certains renseignements. Je ne fréquente pas seulement te carnotzet où vous 
nous invitez de manière très sympathique par ailleurs. Je fréquente surtout les 
milieux du hockey suisse et en particulier Genève-Servette Hockey Club. En ce 
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qui concerne l'horloge suspendue, Monsieur Hediger, il n'y a qu'un problème de 
statique à résoudre et cela est facilement réalisable. Cette horloge est à votre dis
position quand vous le voudrez par le biais du groupe propriétaire du Genève-Ser-
vette Hockey Club! Aussi, à ce propos, ce qui me gêne c'est un son de cloche dif
férent du vôtre: dans le milieu des dirigeants du club il est admis que cette horloge 
est à votre disposition! 

Refuser l'entrée en matière sur cette motion, Monsieur le conseiller admi
nistratif, signifie refuser la discussion! Cependant, celle-ci aura quand même 
lieu en commission quand vous viendrez nous présenter votre proposition sur la 
patinoire des Vernets au mois de mai. Pour le moment, nous souhaitons, quant à 
nous, vous donner quelques pistes de réflexion, car bientôt nous nous retrouve
rons avec votre proposition tardive et un vote à effectuer pratiquement sur le 
siège! 

Chers collègues, 3,7 millions de francs de travaux de rénovation d'une pati
noire à effectuer pour le premier match, au mois de septembre 2002, signifie qu'il 
faudra mettre les bouchées doubles pour terminer les travaux à temps. Il faudra 
d'abord obtenir les autorisations, élaborer les mises en soumission, travailler en 
urgence et dans de mauvaises conditions. Je crois qu'un travail de fond doit se 
faire au préalable. 

Monsieur Hediger, vous dites avoir rencontré M. Cornet à différentes reprises. 
Cependant, nous vous avions demandé depuis longtemps en commission des tra
vaux de rénovation de la patinoire! Vous avez toujours dit que cela allait venir. Je 
comprends très bien votre attitude, car, Genève-Servette Hockey Club ne bou
geant pas, vous pouviez penser que cela n'allait pas évoluer dans le bon sens! Or 
le groupe propriétaire de ce club gère 9 équipes de hockey et, dans tous les cham
pionnats nationaux respectifs, ces équipes sont arrivées au plus haut niveau ou 
sont championnes! La dernière en date est l'équipe du Spartak Prague. Enfin, il y 
a des projets pour organiser des matches internationaux à Genève... 

Au fait, qu'a fait votre service concernant le fameux match de hockey oppo
sant la Finlande à la Suisse? On ne peut pas dire que beaucoup de publicité ait été 
faite! Il n'y a eu que 2751 spectateurs! Or, le vendredi matin du match, on a appris 
qu'il y avait un match, mais rien n'avait paru dans la presse. Il y a toute une dyna
mique à créer. Si Genève a une équipe en ligue nationale A, le but n'est pas de 
rester statique. Certaines personnes peuvent vous donner un coup de main, et je 
pense que vous pouvez aussi le leur demander. L'idée que nous avons, c'est de 
créer cette dynamique avec votre aide, Monsieur Hediger, pour aider le Genève-
Servette Hockey Club, qui a beaucoup souffert par le passé, mais qui bénéficie 
maintenant d'une certaine aura et surtout du titre de vainqueur d'un championnat 
suisse. Je vous rappelle qu'à la patinoire des Vernets un match contre Zurich ou 
contre Davos représente 7000 à 8000 spectateurs. 
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Quand M. Deneys parle des dessertes des Transport publics genevois, cela va 
dans le même ordre d'idées. Tous ces aspects doivent être pris en considération 
indépendamment des travaux de rénovation de la patinoire des Vernets et cela 
tout de suite, au moment où nous voterons pratiquement sur le siège le crédit de 
3,7 millions de francs que nous soumettra le Conseil administratif dans sa propo
sition. En définitive, nous allons devoir voter cette proposition au pas de charge 
en commission. Je doute qu'on nous dise en séance plénière du Conseil munici
pal: «Ecoutez, Mesdames et Messieurs, nous allons voter sur le siège un crédit de 
3,7 millions de francs». Cela serait irresponsable. Il faut pour cela que nous 
connaissions les tenants et les aboutissants de cette proposition. Je suis convaincu 
qu'il faudra avoir cette discussion. 

Nous, membres de la commission des sports et de la sécurité, sommes 
certains que les travaux de rénovation de la patinoire auraient dû être entrepris 
depuis longtemps. Nous souhaitons donc un partenariat efficace dans l'esprit 
de la motion. Monsieur Hediger, c'est la seule chose que nous demandons ce 
soir. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). M. Oberholzer se montre habile à propos de 
cette motion, mais ce n'est pas tout à fait innocent. On parle dans l'invite de 
«contrat de gestion» et de «groupe Anschutz Entertainment». Dans le quatrième 
point énuméré dans le deuxième alinéa de cette invite sont mentionnés les «colla
borateurs du Service des sports affectés à l'entretien de la patinoire». Ces tra
vailleurs devront-ils également être privatisés? On n'en parle pas. 

Cette patinoire est un bien de notre Ville et il doit le rester. Je dis halte à cette 
privatisation rampante. Nous refuserons donc cette motion sans discuter. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). (Remarque de M. Lescaze.) M. Lescaze a pré
cisé que j'intervenais pour la deuxième fois. Je n'interviendrai que deux fois pour 
mettre les points sur les i, que cela soit pour les téléspectateurs ou pour le groupe 
de Verts. l 

L'année prochaine, que nous votions cette motion ou non, nous aurons 
l'équipe de Genève-Servette Hockey Club en ligue nationale A. Il faudra donc 
entreprendre une rénovation de la patinoire des Vernets. Pour une fois, les ques
tions importantes sont formulées avant la prise en considération de l'objet. Si cer
tains veulent dire qu'en votant la présente motion on vote la privatisation de la 
patinoire, je m'inscris personnellement en faux contre cette déclaration. Si nous 
acceptons cette motion, ce n'est pas parce que nous voulons une privatisation. 
Nous souhaitons que soit conclue une convention de prestations ou de gestion 
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avec les personnes qui s'occupent du Genève-Servette Hockey Club afin de pro
téger l'accès public de la patinoire. C'est finalement ce qui est le plus important 
pour que le public puisse enéore profiter de la patinoire. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je n'interviendrai pas "sur le fond. Tout 
d'abord, je me demandais s'il était intéressant d'étudier cette motion. Quant à 
notre ami Zaugg, il a proposé le renvoi de celle-ci en commission. 

Je relève que nous fonctionnons de manière étrange, à savoir qu'avant même 
le renvoi en commission nous faisons le débat ici, en séance plénière, afin que 
chacun puisse passer à la télévision. Cependant, pour que cette manière d'agir ait 
au moins un avantage, prenons la décision tout de suite et ne renvoyons pas la 
motion en question en commission. 

En ce qui concerne notre groupe, nous avons évolué et changé d'opinion. Tout 
le monde s'est exprimé et nous avons entendu le fond des choses: cela suffit 
maintenant, nous devons gagner du temps. Nous refuserons le renvoi en commis
sion et nous refuserons la motion M-280. (Applaudissements.) 

M. André Hediger, conseiller administratif. Permettez-moi de rectifier un 
certain nombre de points. 

Concernant l'horaire d'utilisation de la patinoire, problème soulevé par 
M. Deneys, savez-vous au moins comment cela se passe? Apparemment, vous ne 
le savez pas. Chaque année, nous réunissons les responsables des clubs utilisa-

# teurs de la patinoire, en fin d'après-midi, et nous examinons ensemble le calen
drier, jour par jour, semaine par semaine, mois par mois. Cela n'est pas évident, 
Monsieur Deneys, et il s'agit même d'un exercice périlleux. II est vrai que cer
tains utilisateurs souhaitent plus d'heures de glace qu'ils n'en ont, mais j 'a i tou
jours réussi à faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à la patinoire 
pour ses entraînements. Le Club académique est là lors de toutes ces réunions, 
comme tous les autres, Monsieur Deneys. 

Tout à l'heure, j 'ai évoqué la question de l'horloge, puisque c'était l'un des 
points sur lesquels portait la discussion avec le groupe Anschutz Entertainment. 
Je ne me rendais pas compte que le problème allait prendre de telles proportions. 
La semaine passée, jeudi à 8 h 30, je me suis rendu à une réunion avec les diri
geants du Genève-Servette Hockey Club, et notamment son président. Le 
Genève-Servette Hockey Club m'a dit officiellement qu'il renonçait à la gestion 
de la patinoire. Je ne sais pas d'où vous tenez vos informations, Monsieur Rei-
chenbach, mais c'est le président du Genève-Servette Hockey Club qui me l'a dit, 
en personne. 
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En ce qui concerne les travaux, M. Reichenbach prétend que j'aurais dû inter
venir plus tôt. Je vous rappelle, Monsieur Reichenbach, qu'un certain nombre de 
crédits ont été demandés depuis longtemps, dans le cadre du programme financier 
quadriennal, en vue de changer le ring et d'apporter des améliorations impor
tantes à la patinoire. Vous savez fort bien que des sommes étaient destinées à la 
patinoire dans les crédits votés par le Conseil municipal pour l'entretien de bâti
ments, dans le cadre du budget. 

Nous nous sommes également réunis jeudi passé avec les services de M. Fer-
razino concernant les futurs travaux de rénovation de la patinoire des Vernets. J'ai 
communiqué à M. Ferrazino les demandes d'amélioration selon les entretiens que 
j'avais eus avec le groupe Anschutz Entertainment et M. Torriani. C'est ce qu'on 
appelle «le relevé»; j'en ai fait part aux services de M. Ferrazino, qui ont 
d'ailleurs commencé à étudier cet objet. 

Il est vrai que cette rénovation ne pourra pas se faire en une fois. Je n'entends 
pas soumettre au Conseil municipal deux crédits, mais un crédit global. La pre
mière étape des travaux pourrait être achevée pour l'ouverture de la patinoire, au 
début du mois de septembre; d'après la demande, il ne s'agit pas de gros travaux 
si nous, le Conseil administratif et le Conseil municipal, sommes en mesure de 
trouver des solutions. Je rappelle que le premier match aura lieu le 6 septembre à 
Lugano et non pas à Genève. Cependant, le second match aura lieu à Genève, 
trois jours plus tard. 

Avec le président du Genève-Servette Hockey Club, nous sommes convenus 
d'une première étape pour un certain nombre de réalisations, suivie d'une 
seconde étape. 

Quant à la publicité concernant le match Suisse-Finlande, je vous informe, à 
ce propos, que le match n'était pas organisé par le Service des sports. Rensei
gnez-vous, Monsieur Reichenbach, puisque vous fréquentez les milieux du hoc
key. Il était organisé par la Ligue suisse de hockey. Il est donc évident qu'il 
n'incombait pas au Service des sports de payer des annonces pour un match orga
nisé par la Ligue suisse de hockey! C'était à cette dernière de faire le travail 
nécessaire pour qu'il y ait suffisamment de spectateurs au match. 

Concernant la proposition de crédit pour la rénovation de la patinoire des Ver
nets, plusieurs orateurs ont dit ce soir, à tort, que je la présenterais en mai. Or cette 
proposition figurera à l'ordre du jour de la session de début juin. Nous n'arrive
rons pas à préparer avant cette date la demande de crédit avec les services de 
M. Ferrazino. 

En réponse à la question de M. Bonny qui souhaite savoir ce que M. Hediger 
va faire d'ici là, je lui dirai que je fais ce que j'entends. Je vais réunir tous les utili-
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sateurs de la patinoire des Vernets, c'est-à-dire un grand nombre de personnes, 
pour leur demander ce qu'ils pensent de cette problématique. Comme interlocu
teur face à M. Hediger, il n'y a pas seulement le groupe Anschutz Entertainment, 
mais tous les autres utilisateurs de la patinoire et j'entends connaître leur avis à ce 
propos. Je discuterai également avec le groupe Anschutz Entertainment d'un cer
tain nombre de points. Du reste, je ne vous l'ai pas dit auparavant, mais la discus
sion n'est pas terminée avec les représentants de ce groupe. Nous allons nous 
revoir prochainement, notamment pour déterminer la redevance due à la Ville de 
Genève par rapport aux bénéfices. Il s'agit là d'un point important pour une 
bonne gestion, Monsieur Bonny. 

M. Gérard Deshusses (S). Que Genève-Servette Hockey Club ait enfin 
regagné la ligue nationale A a été pour un grand nombre d'entre nous un véri
table plaisir. Moi-même, j'attendais ce moment depuis l'âge de 18 ou 20 ans. Un 
fameux soir du mois de mars dernier, quand Genève-Servette Hockey Club a 
été promu champion suisse de ligue nationale B, nous avons vu à cette occa
sion M. Lamprecht, mais non pas M. Hediger. Nous étions quelques conseillers 
municipaux à être extrêmement déçus. Où était donc passé le «ministre des 
sports»? 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il manque décidément 
une politique anticipatoire dans le département des sports et de la sécurité. Nous 
aurions voulu que le projet de rénovation de la patinoire soit réalisé bien avant et 
que nous puissions en discuter maintenant dans des commissions, au lieu de 
demander que les travaux soient faits par le biais d'une motion. 

Nous, groupe socialiste, avons été accusés de vouloir privatiser cette pati
noire. Or nous avons toujours su distinguer partenariat, mécénat et éventuelle
ment privatisation. S'il s'agissait d'une pareille tentative, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux - et j'engage ici toute notre fraction - nous ne vote
rions pas au travers de ce projet définitif concernant la patinoire quelque privati
sation que ce soit. En revanche, nous sommes prêts à discuter de la notion de par
tenariat que nous avons déjà défendue par le passé, comme dans le cadre du 
nouveau Musée d'ethnographie il n'y a pas si longtemps. Nous défendons des 
solutions tripartites Ville-communes-Etat en matière de sport et de culture. Pour
quoi ne pas faire intervenir le privé également, dans une solution adéquate? En 
l'occurrence, cela est possible et même souhaitable, car nous ne pensons pas que 
Genève-Servette Hockey Club pourra être demain une équipe de niveau national, 
uniquement sponsorisée par le biais d'une municipalité, si riche soit-elle. 

Je soulèverai un dernier point à l'attention de M. Hediger et je le regrette, car 
c'est un homme charmant avec lequel j'ai des relations souvent privilégiées. 
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Quand M. Hediger dit qu'il fait comme il peut et comme il veut, je crois qu'il se 
trompe. La dernière fois que je suis allé à la patinoire des Vernets pour ravant-
dernier match du championnat, il y avait près de 7000 spectateurs. Ceux-ci atten
dent de notre municipalité que la ligue nationale A puisse accueillir correctement 
Genève-Servette Hockey Club au mois de septembre. C'est ce que nous voulons 
également et nous y veillerons. C'est pourquoi nous demandons non seulement 
qu'un crédit d'étude nous soit présenté au mois de mai, mais qu'il soit également 
accompagné d'un projet de convention convenable. Nous prendrons alors notre 
décision en tant que groupe socialiste. 

Le président. La discussion rebondit; il y a trois orateurs inscrits. J'essayais 
de vous rappeler à la raison, mais je capitule. La parole est à M. André Hediger, 
conseiller administratif qui a directement été mis en cause. 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'aimerais dire tout d'abord à 
M. Deshusses que, lorsque Genève-Servette Hockey Club a été champion de la 
ligue nationale B, le tapis rouge a été déroulé par les collaborateurs du Service 
des sports; or c'est M. Lamprecht qui a été invité à fouler ce tapis. Je ne sais pas si 
vous étiez présent à ce moment-là, Monsieur Deshusses; toutefois, quelques 
secondes plus tard, vous auriez pu me voir arriver sur le tapis rouge pour rappeler 
à MM. Torriani et Lamprecht que la patinoire des Vernets appartenait toujours à 
la Ville de Genève, et que cette dernière «sponsorisait» le mouvement junior et 
assurait le fonctionnement de cette patinoire. En tout cas, même si je n'avais pas 
été invité, j'étais présent. Voilà ce qui a été dit et qui m'a valu, le lendemain, une 
longue lettre d'excuses de la part de M. Torriani. 

M. Georges Queloz (L). Au fur et à mesure que l'heure tourne, les masques 
tombent. Je dois dire que, dans cette assemblée, il y a une majorité de personnes -
et je m'en réjouis - qui souhaite que les travaux de rénovation de la patinoire des 
Vernets soient réalisés rapidement. 

Cependant, que constate-t-on à l'heure actuelle? Il y a aussi dans cette 
assemblée des gens qui veulent que rien ne se fasse. Ils voudraient donner 
l'illusion... (protestations)... qu'ils étaient favorables à la réalisation des tra
vaux tout en entreprenant tout pour que rien ne se fasse. Je m'explique: le Conseil 
administratif sait que l'ambition du Genève-Servette Hockey Club était de 
monter en ligue nationale A. Aujourd'hui, c'est chose faite et nous l'en félici
tons. 
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La société anonyme qui gère ce club veut un outil de travail performant. Ses 
représentants veulent des loges «VIP» et certaines installations, mais je sais que 
l'Alternative - et elle a raison - ne voudra pas les payer. En revanche, nous vou
lons qu'il y ait une installation performante. Cette motion a été faite pour que l'on 
puisse faire payer certaines choses telles que des vestiaires à la Ville de Genève, 
parce que c'est sa patinoire. Au contraire, vous, la gauche, ne serez jamais 
d'accord de payer la totalité de l'instrument de travail - et vous avez raison, je l'ai 
dit - à une société anonyme qui fait des bénéfices. 

Cependant, vous ne devez pas fermer la porte à cette opportunité, mais offrir 
un véritable choix au Conseil municipal pour qu'il puisse prendre une décision 
dans l'intérêt de Genève, du Genève-Servette Hockey Club et de la majorité de 
cette assemblée. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). J'avoue qu'en déposant cette motion je n'en 
espérais pas tant. Vous me permettrez une ultime remarque devant autant de rigi
dité et de manque d'ouverture de certains membres de l'Alternative, à savoir ceux 
du Parti du travail. J'aimerais savoir si, au fond de leur cœur, ils n'aimeraient pas 
par hasard voir construire une patinoire à côté d'un certain casino à Meyrin. 

Le président. Nous arrivons à la fin du premier tiers temps (Rires.) Je fais 
voter maintenant les amendements et tout d'abord celui des Verts. Il s'agit d'un 
amendement formel. 

L'amendement des Verts consiste à remplacer dans la motion les termes 
«Anschutz Entertainment» par «propriétaire du Genève-Servette Hockey Club» 
Cela concerne trois paragraphes de l'invite de cette motion, mais je vous suggère 
de voter cela en une seule fois. 

Mis aux voix, l'amendement des Verts est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions 
de F Alliance de gauche). 

Le président. Je fais maintenant voter l'amendement déposé par M. Deneys 
consistant à ajouter à la fin des points énumérés dans l'invite les points suivants: 
«maintien de conditions d'accès décentes aux clubs non professionnels et aux 
juniors; réalisation d'un concept de stationnement destiné à gérer correctement 
l'afflux de spectateurs lors des matches de ligue nationale A; réalisation d'une 
desserte efficace de la patinoire des Vernets par les Transport publics genevois 
lors des rencontres de ligue nationale A». 
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Je fais voter chacun de ces points séparément, à moins que vous ne soyez 
d'accord de les voter en bloc. (Acquiescement général.) Je vous en remercie. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Deneys est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions de l'Alliance de gauche). 

Le président. Je fais maintenant voter la prise en considération de la motion 
M-280. D'après ce que j'ai entendu, plus personne ne souhaite renvoyer cette 
motion en commission. Je fais donc voter la motion amendée, ce qui impliquera 
son renvoi au Conseil administratif. 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (quelques oppositions de l'Alliance de 
gauche et des Verts). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à déposer, parallèlement 
à la demande de crédit évoquée dans les considérants de la présente motion, pour 
la session ordinaire du Conseil municipal du mois de mai 2002, une proposition 
visant à conclure un contrat de gestion avec le propriétaire du Genève-Servette 
Hockey Club. 

Cette proposition abordera notamment les points suivants: 

- investissements et travaux réalisés par le propriétaire du Genève-Servette 
Hockey Club; 

- maintien de l'accès public à la patinoire; 

- devenir du patinage artistique et du curling; 

- collaborateurs du Service des sports affectés à l'entretien de la patinoire; 

- participation de la Ville aux bénéfices d'exploitation ou rente; 

- conditions en cas de désengagement du propriétaire du Genève-Servette Hoc
key Club; 

- maintien de conditions d'accès décentes aux clubs non professionnels et aux 
juniors; 

- réalisation d'un concept de stationnement destiné à gérer correctement 
l'afflux de spectateurs lors des matches de ligue nationale A; 
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- réalisation d'une desserte efficace de la patinoire des Vernets par les trans
ports publics lors des rencontres de ligue nationale A. 

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

Le président. Nous passons maintenant à la dernière demande d'urgence, 
déposées par MM. Coste et Paillard. Cette demande d'urgence concerne le rap
port M-148 A et le rapport P-21 A qui lui est lié, lesquels figurent tous deux dans 
notre ordre du jour. Dans le texte que vous avez sous les yeux, je constate qu'il 
s'agit plutôt d'une motion d'ordre que d'une clause d'urgence. Je demande aux 
deux auteurs s'ils transforment leur clause d'urgence en motion d'ordre et ensuite 
nous passerons à la discussion. S'il s'agit d'une motion d'ordre et qu'elle est 
acceptée, l'invite demande qu'on discute d'ici à demain 23 h de ces deux rapports 
concernant la gravure contemporaine. 

M. Olivier Coste (S). Nous sommes effectivement d'accord avec vous, Mon
sieur le président. Il s'agit plus d'une motion d'ordre que d'une clause d'urgence. 
Nous nous rallions donc à votre proposition. 

Le président. Si la parole n'est pas demandée, je vais faire voter la présente 
motion d'ordre qui demande que d'ici à demain 23 h soient traités les rapports 
P-21 A de Mme Nerny et M-148 A de M. Coste. 

Mise aux voix, la motion d'ordre est refusée par 28 non contre 26 oui. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 16 768 000 francs, destiné : 

- pour un montant de 8 790 000 francs à l'aménagement et 
à la reconstruction des voiries de la place des Nations et 
de ses abords, ainsi qu'à la réalisation du réseau public 
d'assainissement, déduction faite de la participation de 
l'Etat de Genève de 340 000 francs représentant la part de 
la subvention cantonale au réseau d'assainissement de la 
Ville de Genève et de 40 000 francs représentant la partici
pation de l'Etat de Genève aux travaux d'infrastructure 
pour les TPG; 

- pour un montant de 7 978 000 francs à l'aménagement de 
la place des Nations, déduction faite de la participation de 
l'Etat de Genève de 3 000 000 de francs représentant la 
participation cantonale à l'aménagement de la nouvelle 
place des Nations et de 40 000 francs représentant la par
ticipation de Handicap international au déplacement de 
Broken Chair, 

soit un montant brut total de 20 188 000 francs (PR-195). 

Préambule 

Le 7 juin 1998, par voie référendaire, les citoyens de la ville de Genève refu
saient le plan localisé de quartier N° 28826-27-222-309, situé à la place des 
Nations. Ce faisant, ils manifestaient la volonté de voir une place libre de 
constructions, faisant office de lieu d'accueil des manifestants pour la paix dans 
le monde, insérée au milieu des grands parcs verts de la rive droite de Genève. 

Dans les mois qui suivirent, chacune suivant ses compétences, les autorités 
cantonales et municipales ont évalué les conséquences du vote des citoyens. La 
première a établi un bilan du développement des organisations internationales et 
entamé un processus de planification. La deuxième a établi un programme de 
revalorisation du domaine public municipal constitué par la place des Nations. 

Sous la direction de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, et de 
M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat, un groupe de concertation avec les admi
nistrations, les organisations internationales et les associations d'intérêt général 
ou local a été mis en place afin d'offrir un nouveau projet. 

Aujourd'hui, conformément aux engagements pris, après quelques mois de 
réflexion, les requêtes en approbation LER et en autorisation de construire et la 
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réglementation locale de trafic sont à l'examen des départements cantonaux 
concernés et la présente proposition vous est soumise pour permettre les travaux 
de remise en valeur de la place des Nations. 

Exposé des motifs 

Après un concours international d'architecture, en 1995, gagné par Massimi-
liano Fuksas, le Département des travaux publics du Canton de Genève adoptait 
un plan directeur et mettait, en septembre 1997, deux plans localisés de quartier à 
l'enquête publique. 

Le 7 juin 1998, les citoyens de la ville de Genève acceptaient le référendum 
interjeté contre le préavis favorable du Conseil municipal au projet de plan loca
lisé de quartier N° 28826-27-222-309 qui prévoyait une urbanisation importante 
de la place des Nations et une occupation de la campagne Rigot bien éloignée de 
sa vocation de parc public. Ce faisant, ils manifestaient la volonté de voir une 
place libre de constructions, faisant office de lieu d'accueil des manifestants pour 
la paix dans le monde, insérée au milieu des grands parcs verts de la rive droite de 
Genève. 

Le 1er et le 22 décembre 1999, le Conseil administratif et le Conseil d'Etat ont 
approuvé l'organigramme de l'organisation administrative des études, composé 
d'un comité directeur, placé sous la présidence de MM. Laurent Moutinot, 
conseiller d'Etat, et Christian Ferrazino, conseiller administratif, et d'un comité 
exécutif, présidé par M. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménage
ment et des constructions, avec un comité de suivi du projet, regroupant les ser
vices concernés de l'Etat et de la Ville de Genève et les représentants des organi
sations internationales avec le groupe plurisciplinaire d'étude «Orsol», choisi 
après un appel d'offres suivant la loi sur les marchés publics. 

Le 24 mai 2000, le Conseil municipal a accepté la proposition PR-24 allouant 
un crédit de 743 000 francs à l'établissement du projet de la place des Nations. 

La place des Nations représente un lieu emblématique de la présence interna
tionale à Genève, un espace public et un carrefour à la charnière entre la ville et la 
région environnante. Sur le plan des relations humaines, internationales, elle est 
vue dans le monde entier et visitée par tous les touristes et délégués venant à 
Genève. Durant l'année écoulée, une centaine de manifestations pour la défense 
des minorités et pour la paix y ont eu lieu, démonstrations qui seront toujours 
accueillies dans la place réaménagée. Sur le plan territorial et de l'aménagement, 
elle est un lieu charnière entre ville et canton, dans le réseau de transports, et un 
espace libre au sein d'un quartier de sièges internationaux et d'une zone de ver
dure. 
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Du point de vue de la circulation, le projet s'inclut dans l'organisation future 
des charges de trafic suite à la réalisation de la branche de tramway «Sécheron». 
Par contre, afin d'organiser au mieux le terre-plein central, des mouvements de 
circulation ont été transférés de la place même à l'avenue de l'Ariana ou au che
min Rigot. Ce système ne réduit aucunement l'accessibilité des organisations 
internationales riveraines. Par ailleurs, l'étude d'un balisage routier et piétonnier 
des diverses organisations internationales et musées est en cours. 

Contexte de l'étude 

La revalorisation de la place des Nations ne peut être comprise pour elle seule, 
mais doit être placée dans un contexte environnant, composé de la planification 
de l'ensemble du secteur des organisations internationales, de la planification de 
celui de Sécheron, du futur de la campagne Rigot et de l'extension du tramway 
par la branche «Sécheron». 

Secteur des organisations internationales 

L'Etat de Genève met au point un schéma directeur du site central des organi
sations internationales, dont les résultats sont attendus pour juin 2002. Outre la 
localisation des besoins futurs des organisations, l'étude propose des liaisons pié
tonnes, cyclables, paysagées entre les sites. Le projet de la place des Nations, de 
la campagne Rigot et des liens entre l'Ariana et le lac font partie des données de 
base de cette étude. 

Secteur de Sécheron 

La Ville de Genève collabore au projet de développement du secteur de 
Sécheron, où sont prévus, notamment, l'installation d'une station du Réseau 
express régional (RER), la Maison de la paix et une passerelle piétonne et 
cyclable qui assurera la liaison entre le secteur de Sécheron et la campagne Rigot, 
revalorisée autour de la reconstruction du collège Sismondi. 

Campagne Rigot 

Répondant à l'initiative municipale «Sauvons nos parcs», déposée en 
décembre 1997, le Conseil administratif a introduit, en usant de son droit d'initia
tive, une procédure de modification de limite de zone visant à affecter l'essentiel 
de la campagne Rigot, propriété de l'Etat de Genève depuis 1997, en zone de ver
dure et, pour une partie, à un équipement public. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a 
pris, en juillet 1999, un arrêté classant la villa Rigot et ses abords, protégeant ainsi 
cette propriété et ses éléments caractéristiques. 
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Suivant les conditions du legs de la campagne Rigot, celle-ci devait être 
réservée à des installations universitaires et toute affectation future devait avoir 
l'approbation de l'Organisation des Nations Unies. L'administration du siège de 
Genève a, quant à elle, subordonné son accord à l'adoption d'une solution pour le 
déplacement du Club international de tennis. Cette approbation a finalement été 
obtenue en mars 2001. En effet, un accord est intervenu pour le transfert des ten
nis à Pregny, sur un terrain appartenant à l'Organisation des Nations Unies et mis 
à disposition par elle, en face du domaine de Penthes. Les frais de déplacement 
seront pris en charge, conjointement, par l'Etat et la Ville de Genève, à hauteur de 
1 500 000 francs chacun, et le Club international de tennis, à concurrence de 
1000 000 de francs. 

En contrepartie, l'Etat de Genève entend contribuer à la revalorisation de la 
place des Nations à hauteur de 3 000 000 de francs. 

Parallèlement, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement a établi un projet de reconstruction du collège. 

Branche de tramway «Sécheron» 
L'extension du réseau de tramway et de bus des Transports publics genevois 

vers la place des Nations est en cours de travaux. La place recevra de nouveaux 
arrêts et la parcelle N° 2184, feuille 80, commune Genève-Petit-Saconnex, rece
vra la boucle de rebroussement du tramway. Son aménagement paysage fait 
l'objet d'une coordination étroite entre l'Etat et la Ville de Genève. 

Information et concertation publiques 
Le 6 septembre 1999, le groupe de concertation présidé par MM. Laurent 

Moutinot, conseiller d'Etat, et Christian Ferrazino, conseiller administratif, a 
réuni les organisations internationales et associations d'intérêt général et local 
suivantes: Action patrimoine vivant, Association des fonctionnaires internatio
naux suisses, Association des habitants de Prieuré-Sécheron, Association des 
nouveaux immeubles de Montbrillant, Bureau international du travail, Club inter
national de tennis, Communauté d'intérêt pour les transports publics, Conseils 
administratifs du Grand-Saconnex et de Prégny-Chambésy, Comité référendaire 
pour la sauvegarde de la campagne Rigot et de la place des Nations, Coordination 
transports et environnement, Fédération professionnelle des taxis genevois, Fon
dation des immeubles pour les organisations internationales, Groupement des 
habitants de Vermont, Groupement transports et économie, Handicap internatio
nal, Mission suisse près les Organisations internationales, Organisation mondiale 
de la propriété intellectuelle, Société d'art public, Union internationale des télé
communications, World Wildlife Fund. 
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Quatre réunions ont permis de présenter le projet, de recueillir des remarques 
et d'en débattre. 

Quatre lettres d'information largement distribuées ont également énoncés les 
axes principaux du projet et de son évolution. 

Sous l'égide de M. l'ambassadeur Bertrand Louis, de la Mission suisse près 
les Organisations internationales, un groupe de travail a été formé afin d'exami
ner les problèmes liés à la sécurité des organisations riveraines de la place et à 
leur accessibilité. M. l'ambassadeur nous seconde également dans les relations 
avec les missions des pays membres de l'Organisation des Nations Unies dans le 
cadre de la promotion du projet d'implantation des «Granits du monde» dans la 
place. 

Le chantier fera l'objet d'une information graphique sur place, ainsi que de 
contacts réguliers avec les organisations riveraines. 

Description de l'ouvrage 
Esplanade vide, orientée dans l'axe du siège européen des Nations Unies, for

tement identifiée par son double traitement de sols, de béton et de granits, enca
drée par un renforcement de l'arborisation environnante, le thème de la «clai
rière» définit le mieux le concept du projet. 

Cette vaste esplanade, qui offre environ deux fois plus de surface piétonne 
qu'aujourd'hui, est composée de trois espaces liés visuellement: 

- Un espace central, recouvert en alternance de dalles de béton préfabriquées et 
de granit provenant des diverses régions du monde, sans occupation autre que 
84 jets d'eau indépendants intégrés dans le sol en 7 rangées, laissant de mul
tiples possibilités de créer des figures variées. Cette disposition des jets per
met de libérer de tout obstacle le sol de l'espace central. 
Sur les bords, implantation de bancs, de panneaux verticaux de hauteur 
d'homme, formant claustra, offrant un parcours au visiteur, entre l'extérieur 
et l'intérieur de la place, qui intègre également les abris des Transports 
publics genevois et l'éclairage public sur mâts. 
Le réglage de la fontaine sera programmé selon les heures, les saisons et la 
présence de manifestations, avec une consommation en eau et électricité opti
malisée. 
L'édicule réalisé par l'architecte Francis Quêtant en 1947 est déplacé de 
quelques mètres pour permettre de regrouper la circulation automobile dans 
le «barreau nord» de la place et élargir l'espace central. 
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- Du côté de l'avenue Giuseppe-Motta, un jardin situé sur le garage collectif 
des Nations, dans lequel les bandes dallées de béton sont remplacées par des 
bandes herbeuses plantées d'arbres à fleurs, mais où le granit reste présent. 
Les émergences techniques du garage collectif souterrain sont conservées, 
ainsi que les œuvres d'art. 

- Du côté de l'Organisation des Nations Unies, dans un terme ultérieur, les ali
gnements d'arbres et de drapeaux existants seront accompagnés par la planta
tion de parterres fleuris. Les négociations sont en cours. 

La volonté de symboliser la présence des pays membres des Nations Unies à 
Genève se concrétise par l'emploi du granit dans la composition du sol de la 
place, provenant de carrières situées dans ces différents pays. Les pays ont été 
réunis en cinq aires géographiques mondiales capables de fournir une pierre de 
granit non gélive. Les dalles de granit ne seront pas identifiables par pays sur la 
place même, mais une information dans le lieu indiquera le processus 
d'ensemble. Cette initiative a pu naître grâce au soutien de la Mission suisse près 
les Organisations internationales et de MM. les ambassadeurs François Nordman 
et Bertrand Louis. 

En 1997, l'association Handicap international, dans le cadre de son action 
humanitaire de soutien des populations souffrant des mines antipersonnel, a ins
tallé à bien plaire une œuvre de l'artiste Daniel Berset, «Broken Chair», au fort 
contenu symbolique. Depuis, elle est devenue un repère dans l'image de la place. 
La volonté de la Ville de Genève est de la maintenir sur la place même, dans son 
statut de précarité, en la déplaçant de quelques mètres dans le même axe 
d'implantation. Les frais de restauration et de déplacement seront pris en charge 
par la Ville de Genève, avec une contribution de l'association Handicap interna
tional de 40 000 francs. 

Entre la place des Nations et la campagne Rigot elle-même, la ligne de tram
way 13 trouvera, dès le 15 décembre 2003, son arrêt et une boucle de rebrousse-
ment. L'aspect paysage de cette boucle est traité dans le cadre de la réalisation de 
la branche de tramway, en coordination avec le projet d'aménagement de la 
place. 

L'Organisation des Nations Unies, en collaboration avec la Confédération, 
l'Etat de Genève et les services de sécurité et de gendarmerie, élabore un concept 
de renforcement de la sécurité. Dans ce cadre, la présence des barrières de sécu
rité sur la place des Nations, contre le Palais des Nations, ne peut être remise en 
question. Toutefois, un système de barrières amovibles, installées rapidement, a 
été recherché avec la gendarmerie et les représentants de l'Organisation des 
Nations Unies. L'Etat de Genève devrait contribuer à hauteur de 185 000 francs à 
son aménagement et en assurer l'entretien. 
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Eléments techniques du projet 

Aménagements routiers 

L'ensemble du périmètre touché par les travaux fera l'objet d'une reconstruc
tion complète des chaussées, des trottoirs ainsi que des zones de place. 

Il comprend: 

- l'avenue Giuseppe-Motta sur une longueur d'environ 110 m à compter depuis 
la place des Nations; 

- l'avenue de France sur une longueur d'environ 60 m, soit au droit de son rac
cordement entre la future boucle du tramway et la place des Nations; 

- l'avenue de la Paix sur une longueur totale d'environ 200 m, comprenant les 
aménagements de part et d'autre de la place des Nations; 

- le «barreau sud» de liaison entre l'avenue de France et l'avenue de la Paix 
destiné ultérieurement au trafic des bus; 

- le «barreau nord» de liaison entre la route de Ferney et l'avenue de la Paix, 
situé en prolongement de l'avenue Giuseppe-Motta et qui fera l'objet d'une 
reconstruction totale; 

- la route de Ferney sur une longueur d'environ 20 m, permettant son raccorde
ment altimétrique. 

La reconstruction de l'ensemble des chaussées incorpore la démolition de 
l'ancien revêtement en béton partiellement recouvert d'enrobés bitumineux et 
fortement fissuré. En règle générale, les nouvelles chaussées sont situées entre 
10 et 80 cm au-dessus des existantes afin de ne pas modifier les services publics 
extrêmement denses dans tout le secteur. 

Le revêtement routier sera phono-absorbant pour respecter les normes 
OPBruit ainsi que les directives cantonales en la matière. 

A noter que l'ensemble des chaussées aura un gabarit réduit par rapport à 
l'existant, les trottoirs étant par contre élargis. Des pistes cyclables sont prévues 
au droit des itinéraires prédéfinis. 

Aménagement de la place 

L'aménagement de la place centrale compris entre la route de Ferney, respec
tivement l'avenue de France, ainsi que l'avenue de |a Paix verra sa surface plus 
que doublée par rapport à la place existante. Son revêtement a été conçu pour for
mer un ensemble architectural s'intégrant dans les aménagements techniques qui 
seront installés. Par exemple, le sol sera constitué de bandes de granit de 4 m de 
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largeur, elles-mêmes constituées d'éléments préfabriqués de 0,5 m par 1 m. Ces 
bandes de granit sont alternées avec un sol en béton préfabriqué revêtu de pous
sière de verre d'une granulométrie définie. 

Une attention particulière a été vouée au ruissellement de Peau sur la surface 
centrale, étant donné que la place reçoit une fontaine comprenant 84 jets noyés 
dans le sol. Tous les 4 m, une fente est créée dans le sol permettant l'écoulement 
de l'eau ainsi que le nettoyage par des buses à haute-pression. 

La fondation de l'ensemble de la place a été dimensionnée pour supporter des 
charges lourdes représentées aussi bien par les engins de nettoyage que par 
d'éventuelles constructions qui pourraient y être édifiées. 

Les chaussées qui traversent la place, c'est-à-dire l'avenue de France, la route 
de Ferney et l'avenue de la Paix, sont prévues en enrobé bitumineux clair pour 
marquer une différence avec les chaussées adjacentes. 

Reconstruction du réseau d'assainissement 

Le réseau d'assainissement a été conçu en fonction des deux critères suivants: 

- mise en séparatif de la totalité du secteur concerné et des collecteurs exis
tants; 

- exécution des collecteurs moyennant un minimum de gêne pour les usagers, 
associant un rapport performance/prix le plus favorable possible. 

Le réseau principal a été imaginé depuis une chambre centrale d'où rayonne 
une série de collecteurs réalisés par des méthodes de micro-tunneliers ou de 
pousse-tubes. Depuis cette chambre centrale, un pousse-tubes ou un micro-tunne-
lier rejoint la galerie d'eaux pluviales «rive droite» existante par Vintermédiaire 
du puits de chute «Vortex», situé devant le bâtiment de l'OMPI. Toute cette «toile 
d'araignée» est réalisée depuis la chambre centrale située au centre de la place 
des Nations, hors circulation. A l'extrémité des branches de la «toile d'araignée», 
des collecteurs de faibles profondeurs récolteront l'ensemble des sacs d'eaux plu
viales. 

Le réseau existant est transformé, moyennant quelques adaptations et travaux 
de réfection légers, en réseau d'eaux usées qui s'écoule en direction de la route de 
Montbrillant. 

Concernant les collecteurs de la fontaine, il convient de noter que la totalité 
des eaux de la place est reprise dans un local technique où se trouve une impor
tante réserve d'eau. Cette eau est traitée et repompée pour la fontaine. Le surplus 
de l'eau, en cas de pluie, est déversé, par gravité dans les collecteurs eaux plu
viales. 
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Le détail des collecteurs, par chaussée, est le suivant: 

- avenue Guiseppe-Moita: un collecteur 0 600 mm sur environ 69 m réalisé par 
la méthode du pousse-tubes. Il est situé à une profondeur d'environ 3,50 m. Il 
est prolongé par un collecteur de 0 500 réalisé sur le bord de chaussée, en 
fouille ouverte, reprenant l'ensemble des sacs d'eaux pluviales de celle-ci; 

- avenue de France: il n'est prévu qu'une amorce de collecteur eaux pluviales 
servant à récolter les eaux de surface, l'ensemble des eaux se dirigeant sur le 
bassin versant de la rue de Montbrillant; 

- «barreau nord»: il est prévu un collecteur de sacs 0 350 mm sur une longueur 
d'environ 35 m qui reprend également les eaux de la partie supérieure de 
l'avenue de la Paix. Ce collecteur se jette à l'extrémité de l'une des branches 
de «l'araignée»; 

- «barreau sud»: un collecteur réalisé en fouille ouverte longe la place hors 
chaussée actuelle. Il se jette dans l'une des branches de «l'araignée» au droit 
de l'avenue de France; 

- avenue de la Paix: construction d'un collecteur de sacs d'eaux pluviales 
destiné à reprendre les eaux de ruissellement de la chaussée. Le collecteur 
existant, ovoïde 80/120, est destiné aux eaux usées. A noter que tous les 
collecteurs de sacs d'eaux pluviales ont une profondeur située entre 2 m et 
2,50 m. 

Déroulement du chantier 

Le déroulement du chantier prévoit une durée des travaux d'environ deux ans 
et demi. Le premier travail qui durera environ six mois consistera en la construc
tion de collecteurs en «pousse-tube». Peu spectaculaires, ces travaux seront qua
siment invisibles en surface, puisque l'ensemble du chantier sera alimenté par une 
aire ad hoc située au voisinage d'une chambre de poussée centrale. Le raccorde
ment sur le «puits vortex» situé sur la galerie d'eaux pluviales rive droite nécessi
tera l'ouverture d'une fouille profonde dans le parc de l'OMPI. 

Lorsque les collecteurs réalisés en «pousse-tube» seront achevés, les travaux 
se poursuivront par l'aménagement du «barreau nord» construit hors circulation. 
La mise en service de ce «barreau» permettra de dévier la circulation et de tra
vailler sur le «barreau sud». La route de Ferney et l'avenue de la Paix seront trai
tées par demi-chaussée en laissant en permanence les voies de circulation néces
saires pour la circulation publique et privée. A la fin des travaux, lorsque les 
routes sont en circulation, il est prévu l'exécution de la place proprement dite 
avec ses ouvrages annexes. 
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La simultanéité possible avec le chantier du tram «Sécheron» nécessitera une 
coordination détaillée afin de réduire les nuisances et inconvénients aux usagers 
de ce secteur. 

Des séances d'information, en fonction de l'avancement des travaux, seront 
organisées à l'intention des riverains et des organisations internationales. De plus, 
des communiqués de presse et la diffusion de papillons tiendront informés les 
habitants du secteur concerné. A noter que pendant le chantier des mesures de 
sécurité exceptionnelles devront être imposées aux entreprises, lors de manifesta
tions importantes. Il est possible dans ce cas que le chantier soit levé, les 
machines et autres engins évacués. Dans des cas extrêmes, il est même envisagé 
de remblayer des fouilles provisoirement en prévision des manifestations. 

Dans la présente demande de crédit, aucun montant n'a été prévu pour la prise 
de mesures exceptionnelles de chantier telles que interruption momentanée des 
travaux, diminution des surfaces en chantier, évacuation de déblais et matériaux 
divers, etc., imposées par les services de sécurité en vue de limiter les consé
quences dues à des manifestations qui se dérouleraient dans ce périmètre. 

Estimation du coût des travaux 

Arrêté I - Aménagement et reconstruction des voiries et du réseau public d'assai
nissement 

Le coût des travaux envisagés est estimé comme suit (prix novembre 2001): 

A. Travaux de génie civil Place des Nations 

A1 Routes F n 

CAN 111 Prix de régie 50 000 
CAN 113 Installations générales de chantier 627 240 
CAN 116 Défrichements 12 880 
CAN 117 Démolitions 236475 
CAN 151 Conduites industrielles 331 196 
CAN 161 Epuisement des eaux 21600 
CAN 211 Terrassements 665 250 
CAN 221 Couches de fondation 584 385 
CAN 222 Bordures et pavages 389 800 
CAN 223 Revêtements bitumineux 1 302 179 
CAN 286 Marquages provisoires 29432 

Total A l 4 250437 

A 3 Canalisations 
CAN 111 Prix de régie 30 000 
CAN 113 Installations générales de chantier 50 000 
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CAN117 Démolitions 
CAN 152 Fonçage hydraulique 
CAN 237 Evacuation des eaux - collecteurs 
CAN 237 Evacuation des eaux - sacs d'eau pluviale 
CAN 990 Divers et imprévus 

Total A 3 
Total chapitre A 

B Travaux divers 
B.l Eclairage public 

Installations électriques 
Génie civil (compris dans CAN 151) 

B.2 Incendie et secours 
Installation 
Génie civil (compris dans CAN 151) 

B.4 Signalisation lumineuse 
Installation provisoire pendant la durée du chantier 
Génie civil (compris dans CAN 151) 

B.9 Marquage définitif 
B.10 DSI 

Génie civil (compris dans CAN 151) 
B.12 Déplacement de l'abribus 

Total chapitre B 

C. Honoraires divers 
Ingénieur civil 
Ingénieur circulation 
Ingénieur géomètre 
Ingénieur géotechnicien 
Architecte 
Notaire 
Huissier judiciaire 

Total chapitre C 

D. Frais divers 
Information au public 
Essais de matériaux 
Héliographie, reprographie 
Assurances RCMO et TC 

Total chapitre D 
Coût total des travaux (HT) 

45 000 
1 128 868 
851373 
309 322 

2 414 563 

6 665 000 

150500 

8 000 

19000 

45 000 

127 500 

350000 

465 184 
30000 
12816 
15 000 
65 000 

588 000 

50000 
20 000 
20000 
40000 

130000 

7 733 000 
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TVA 7,6% 590000 

Montant total des travaux TTC 8 323 000 
Frais de pilotage 4% 333 000 
Intérêts intercalaires 4,75% sur 30 mois 514 000 

Total intermédiaire 9 170 000 
A déduire 
- Subvention cantonale de 15% pour les nouveaux équipements 

réalisés et incorporés au réseau secondaire de la Ville de Genève 
(coût estimé de l'équipement collecteur EU/EP 
y compris TVA 2 265 000 francs) - 340 000 

- Participation de 50% de l'Etat de Genève à l'aménagement 
du site propre des TPG au droit de l'interface du tram 
Sécheron et les lignes ?? - 40000 

Arrêté I - Montant total du crédit demandé (TTC) 8 790000 

Arrêté II - Aménagement de la place des Nations 

Le coût des travaux envisagés est estimé comme suit (prix novembre 2001): 

A. Travaux de génie civil Place des Nations 

A 2 Place et revêtement 
C AN 111 Prix de régie . 20000 
CAN 113 Installations générales de chantier 50 000 
C AN 116 Défrichements 6 600 
CAN 117 Démolitions 6 820 
CAN 151 Conduites industrielles 138 381 
CAN 161 Epuisement des eaux 2 200 
CAN 211 Terrassements 205 797 
CAN 221 Couches de fondation 347 620 
CAN 237 Evacuation des eaux 136718 
CAN 313 Béton et béton armé 1 208 685 
CAN 315 Revêtement en béton préfabriqué 1416 366 
CAN 329 Revêtement en granit 1500 813 

Total A 2 5 040000 

B. Travaux divers 
B. 1 Eclairage public 

Installations électriques , 486188 
Génie civil (compris dans CAN 151) — 

B. 3 Espaces verts 
Fourniture d'arbres et plantation place des Nations 894 000 
Fourniture d'arbres et plantation boucle tram 86 000 
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B.7 

B.8 

B.ll 

Mobilier urbain 
Bancs, panneaux et sérigraphie 445 500 
Abribus 280000 

Fontaine 
Béton armé local technique fontaine 139 382 
Eclairage fontaine 68 000 
Installation fontaine 635 000 
Petites fontaines d'eau potable (2 p. x 25 000 francs) 50000 

Coffrets électriques escamotables 
(2 exemplaires à 50 000 francs/pièce) 100000 

3 184070 
Barrière de V ONU 
Serrurerie 350000 
Génie civil (compris dans CAN 151) — 

350000 
Déplacement de la chaise 
Génie civil 25 930 
Déplacement et remise en état de la Broken Chair 56000 

81930 

litre B 3616000 

C. Honoraires divers 
Ingénieur civil 165 000 
Ingénieur circulation — 
Ingénieur géomètre 12 000 
Ingénieur géotechnicien — 
Architecte 245 000 
Notaire 5 000 
Huissier judiciaire 20 000 

Total chapitreC 447 000 

D. Frais divers 
Information au public 100 000 
Essais de matériaux 30 000 
Héliographie, reprographie 20 000 
Assurances RCMO et TC 40000 

Total chapitre D 190000 
Coût total des travaux (HT) 9 293 000 
TVA 7,6% 707 000 
Montant total des travaux TTC 10 000000 
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Frais de pilotage 4% 
Intérêts intercalaires 4,75% sur 30 mois 

Total intermédiaire 
A déduire 
- Participation de l'Etat de Genève au financement 

de la place des Nations 
- Participation de l'Etat de Genève au financement 

de la barrière de protection du portail de l'ONU 
- Participation de Handicap international au déplacement 

de la Broken Chair 

Arrêté II - Montant total du crédit demandé (TTC) 

Subventions et partenariat 

Le réaménagement de la place des Nations bénéficie du soutien financier de 
l'Etat de Genève. 

Le Conseil d'Etat accorde une subvention forfaitaire de 3 000 000 de francs à 
la Ville de Genève pour les travaux d'aménagement de la place des Nations, sous 
réserve d'une part de l'approbation du Grand Conseil et d'autre part de la partici
pation de la Villle de Genève, pour un montant de 1 500 000 francs, au transfert 
du Club international de tennis sis au chemin Rigot. 

De ce fait, le Conseil administratif accorde une subvention forfaitaire de 
1 500 000 francs à l'Etat de Genève pour le transfert du Club international de ten
nis. Une proposition du Conseil administratif est pendante devant le Conseil 
municipal. 

Une participation de 15% du Fonds cantonal d'assainissement des eaux est 
octroyée à la Ville de Genève pour l'établissement de son réseau secondaire 
d'assainissement dans ce secteur. 

Le Conseil administratif est intervenu auprès du Département de l'aména
gement, de l'équipement et du logement pour une demande de participation 
financière de 185 000 francs au coût d'installation de la barrière de sécurité 
devant l'Organisation des Nations Unies. Cette demande est à l'examen du 
département cantonal et n'a pas été considérée dans la présente demande de 
crédit. 

Le Conseil administratif est intervenu auprès de l'association Handicap inter
national afin d'obtenir une participation de 40 000 francs aux frais de déplace
ment de l'installation «Broken Chair». 
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Autorisation de construire 

Le projet fait l'objet de la requête en approbation LER 2860-6 et en autorisa
tion de construire 97519-6. -

Délais 

Les travaux débuteront deux mois après le vote du crédit par le Conseil muni
cipal, délai référendaire écoulé, et sont estimés sur une durée d'environ trente 
mois. 

Régime foncier 

Le projet occupe des parcelles du domaine public de la Ville de Genève (a, b, 
c, 4798,4842,4843), des parcelles du domaine privé de l'Etat (2194, 3998), avec 
lequel le projet est coordonné au sein des différents comités de gestion du proces
sus, et une parcelle domaine privé de l'Etat (5011), donnée en droit de superficie 
à la FIPOI (5013). L'Etat, ainsi que la FÏPOI ont signé les formulaires de requête 
en autorisation de construire, indiquant par là même leur accord concernant le 
projet d'aménagement de la place des Nations. 

Programme financier quadriennal 

Le 20e programme financier quadriennal réserve un montant de 
9 500 000 francs pour l'aménagement de surface, sous l'objet N° 102.40.02, et un 
montant de 2 895 000 francs pour l'assainissement du sous-sol, sous l'objet 
N° 80.08.24. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

La réalisation de la nouvelle place des Nations aura pour conséquence une 
augmentation des charges d'exploitation des Services entretien du domaine 
public et levée et nettoiement du domaine public de la Division de la voirie. 

Les montants annuels ont été estimés comme suit: 
Service du domaine public Fr. 
40231414: Section génie civil 10000HT 
200 31845: Téléphones 1 000 HT 
200 31340: Fournitures pour fontaines 1 500 HT 
404 31203 : Electricité 23 000 HT 
404 31204: Eau 7 000 HT 
404 31540: Entretien de fontaines par tiers 12 000 HT 
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Service levée et nettoiement 
200 31112: Remplacement de corbeilles à déchets 2 500 HT 

Ces montants seront à prévoir dès le budget 2006 de la Ville de Genève. 

Charges financières 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 4% et 
F amortissement au moyen de 30 annuités, se montera à 346 228 francs pour 
l'investissement de 5 987 000 francs relatif aux travaux d'aménagement et de 
reconstruction des voiries et d'aménagement de la place des Nations. 

Quant à la part de 2 803 000 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. 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 4% et 
l'amortissement au moyen de 30 annuités, se montera à 461 368 francs pour 
l'investissement de 7 978 000 francs relatif aux travaux d'aménagement de la 
nouvelle place des Nations. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le projet a été établi par le Service d'aménagement urbain et d'éclairage 
public et le Service études et constructions. Le service gestionnaire du crédit de 
construction est le Service études et constructions. Le service bénéficiaire est le 
Service entretien du domaine public. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
30 avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967 et 204 de la 
loi sur les eaux du 5 juillet 1961; 

sur proposition du Conseil administratif, 



% 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 8 790 000 francs destiné à 1* aménagement et à la reconstruction des voi
ries de la place des Nations et de ses abords, ainsi qu'à la réalisation du réseau 
public d'assainissement - après déduction de la participation de l'Etat de Genève 
de 340 000 francs représentant la part de la subvention cantonale au réseau 
d'assainissement de la Ville de Genève et de 40 000 francs représentant la partici
pation de l'Etat de Genève aux travaux d'infrastructure pour les TPG - soit un 
montant brut de 9 170 000 francs. 

Art. 2, - La dépense prévue à l'article premier sera financée, d'une part, par 
un prélèvement de 2 803 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contri
butions d'écoulement et d'épuration» et, 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 5 987 000 francs. 

Art. 3. - La dépense de 5 987 000 francs prévue à l'article premier, déduction 
faite du prélèvement sur le «Fonds d'équipement, contributions d'écoulement et 
d'épuration» de 2 803 000 francs, sera inscrite à l'actif du bilan, dans le patri
moine administratif, et amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget 
de la Ville de Genève dès Tannée suivant la mise en exploitation de l'ouvrage, 
soit de 2006 à 2035. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
30 avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967 et 204 de la 
loi sur les eaux du 5 juillet 1961 ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7 978 000 francs - après déduction de la participation de l'Etat de Genève de 
3 000 000 de francs représentant la participation cantonale à l'aménagement de 
la nouvelle place des Nations et de 40 000 francs représentant la participation 
de Handicap international au déplacement de la Broken Chair - soit un montant 
brut de 11 018000 francs destiné à l'aménagement de la place des Nations. 
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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 7 978 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan, 
dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 30 annuités qui figure
ront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la mise en exploitation de 
l'ouvrage, soit de 2006 à 2035. 

Annexes: plan d'ensemble 
plan d'aménagement de la place 
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Le président. Je vous rappelle que vous avez pris tout à l'heure une décision 
consistant à renvoyer les deux objets concernant la place des Nations, à savoir la 
présente proposition et la proposition PR-193, dans une commission identique, 
soit celle de l'aménagement et de l'environnement. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Nous avons eu l'occasion 
de présenter le présent projet d'aménagement de la place des Nations, à plusieurs 
reprises devant le Conseil municipal ainsi que dans le cadre de séances de concer
tation organisées de concert avec l'Etat. Je me plais à souligner dans ce projet la 
bonne collaboration que nous avons eue entre l'Etat et la Ville de Genève. 

Je vous rappelle que le Conseil administratif avait demandé à l'Etat, dès la 
mise en œuvre de ce projet en juillet 1999, de bien vouloir accepter de copiloter 
une procédure de concertation largement ouverte. Cette procédure s'adressait non 
seulement à toutes les organisations internationales, mais également à l'ensemble 
des associations qui s'étaient manifestées dans le cadre du précédent projet ayant 
fait l'objet d'un référendum dont vous vous souvenez sûrement. 

Cela aura peut-être pris du temps, mais je ne crois pas que cela ait été du 
temps perdu. En effet, les nombreuses séances de concertation et les différents 
contacts que nous avons eus tant avec les sociétés, les organisations internatio
nales qu'avec les différentes associations nous ont permis d'affiner un projet qui 
aujourd'hui est en passe d'être réalisé. 

Vous avez vu la maquette en entrant dans la salle des pas perdus, salle où je 
l'ai fait installer, afin de vous donner une image en trois dimensions de l'aména
gement prévu à la place des Nations. 

Après le référendum du 7 juin 1998 au sujet du réaménagement de la place 
des Nations, un des éléments principaux que nous avons retenus comme conclu
sion était qu'il fallait prévoir un réaménagement sans construction nouvelle à la 
place des Nations. Je sais que ce postulat, partagé avec le Canton, n'a pas été for
cément très bien perçu par la commission d'urbanisme, par exemple. Celle-ci se 
demandait pour quelle raison la Ville de Genève et le Canton posaient une condi
tion si précise aux mandataires appelés à concourir dans le cadre de l'appel 
d'offres que nous avions ouvert, puisque nous nous étions déterminés pour un 
mandat d'étude parallèle en confiant ce travail à un bureau à la fois d'architectes 
et d'ingénieurs - j 'y reviendrai tout à l'heure très rapidement. Nous avions opté, 
M. Moutinot et moi-même, pour ce postulat comme une conclusion politique du 
vote référendaire par lequel la population avait rejeté le plan localisé de quartier 
concernant la place des Nations. Ce précédent projet, comme vous vous en sou
viendrez sûrement, visait à réaliser d'importantes constructions autour de la place 
des Nations. 
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Vous me direz peut-être qu'entre la construction fortement densifiée qui était 
proposée - c'était le projet Fuksas à l'époque - et ce que la Ville de Genève et 
l'Etat proposent aujourd'hui, il y avait peut-être un moyen terme qui aurait 
consisté à construire un peu, mais moins que ce qui avait été proposé par le passé. 
Bien évidemment, cela était possible, mais nous avons fait le choix que je vous 
indique, tant M. Moutinot que moi-même, et nous l'avons défendu dans le cadre 
des séances de concertation. Je puis vous dire aujourd'hui qu'il a été largement 
partagé par l'ensemble de nos interlocuteurs jusqu'à maintenant. 

Une fois ce choix établi, il fallait essayer de départager les concurrents qui 
avaient présenté des projets. J'ai déjà eu l'occasion de vous l'expliquer par le 
passé et vous connaissez les raisons du choix du groupe Orsol pour mener à bien 
ce projet. II s'agit à la fois d'un groupe d'architectes, du bureau Ortis, de l'archi
tecte lyonnais Christian Drevet et d'un groupe d'ingénieurs. En effet, comme 
vous avez pu le constater en prenant connaissance de cette proposition PR-195, le 
coût financier de la partie souterraine des canalisations est quasiment plus impor
tant que celui de l'aménagement de la surface, bien que nous arrivions à doubler 
la surface de la place des Nations par rapport à celle que nous connaissons 
aujourd'hui. 

En conclusion - et je ne serai pas plus long, puisque je présenterai ce projet à 
la commission de l'aménagement et de l'environnement, puisque vous avez 
décidé d'y renvoyer la présente proposition - nous avons voulu retenir un projet 
d'aménagement évolutif. En effet, nous pourrions dans un second temps deman
der à l'Organisation des Nations Unies (ONU) de prolonger ce projet d'aménage
ment dans l'allée d'accès au Palais des Nations Unies. C'est cette perspective que 
vous pouvez voir ce soir sur la maquette dans la salle des pas perdus qui pourrait 
être réalisée dans un deuxième temps. 

Je tiens à être très clair ici: la proposition que nous vous soumettons 
aujourd'hui ne vise que la partie située en dehors du périmètre de l'ONU qui ne 
nous appartient pas. Je puis vous dire d'ores et déjà que les contacts avec l'ONU 
sont très bons et qu'ils se poursuivront. Nous souhaitons bien évidemment 
convaincre l'ONU de prolonger l'aménagement de la place des Nations sur son 
terrain. 

Je tiens à souligner quant à moi la bonne collaboration que nous avons eue à 
ce sujet, et je remercie ici l'ambassadeur Dominique Louis, qui s'est fait le porte-
parole de notre projet commun Ville-Etat auprès des organisations internatio
nales. Cette collaboration a permis d'aller de l'avant dans de très bonnes condi
tions et de pouvoir vous présenter aujourd'hui ce projet de réalisation. 

J'entends déjà les uns et les autres - plutôt les uns - nous dire que cela coûte 
très cher, qu'ils ont sorti leur calculette et qu'ils arrivent à tant de francs par mètre 
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carré. Nous pourrions toujours avoir ce genre de discussions, mais je puis vous 
dire - pour ceux qui ne le savent pas encore - que je partage ces préoccupations 
autant que vous, peut-être même davantage certaines fois. Nous examinons tou
jours les montants des offres que nous enregistrons par rapport aux adjudications 
que nous faisons. Le montant qui a été calculé ici n'est pas du tout une estimation; 
il résulte des devis que nous avons reçus de la part des différentes entreprises. 
Nous pouvons vçnir vous présenter ces chiffres à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement, en vous donnant chaque fois les estimations et les 
offres reçues des différentes entreprises. 

Un dernier mot en guise de conclusion: la présente proposition d'aménage
ment retenue pour la place des Nations a certainement plusieurs avantages que les 
mandataires seront mieux à même que moi de vous décrire, et notamment l'archi
tecte Drevet avec le vocabulaire poétique qui est le sien. Je puis vous dire d'ores 
et déjà que ce que nous avons souhaité - et nous avons les garanties de pouvoir y 
parvenir - c'est que cette place... (Remarque de M. Lescaze.) Je n'en ai plus pour 
longtemps, Monsieur Lescaze, rassurez-vous. 

La place des Nations a un rôle historique, reconnu par tout le monde, y com
pris par l'ONU, comme étant un lieu central de manifestations à Genève. Elle doit 
bien entendu conserver ce statut et, avec l'aménagement que nous vous propo
sons, il sera réalisable dans de meilleures conditions. Je le dis par rapport à celles 
et à ceux qui avaient quelques craintes par rapport aux jeux d'eau qui jailliront 
directement du sol à la place des Nations. Qu'ils soient rassurés, ces jeux d'eau 
n'auront pas pour conséquence de restreindre l'usage de cette place - loin de là -
pour les manifestations, qu'elle pourra toujours accueillir et dans des conditions 
bien meilleures que ce qui est le cas aujourd'hui. 

Je vous remercie de faire bon accueil à cette proposition. Nous serons très 
heureux de pouvoir répondre à toutes vos questions dans le cadre des travaux de 
la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

Le président. Si nous voulons terminer ce point ce soir, nous devons nous 
hâter, car il reste dix minutes, six orateurs inscrits et deux communications que je 
vais faire afin de ne pas les oublier. Ensuite, j'ouvrirai le tour de préconsultation, 
parce que je vois que les bancs commencent à se vider. 

Je souhaite signaler aux membres de la commission des sports et de la sécu
rité qu'ils sont priés par leur président, M. Queloz, de se réunir demain, 17 avril, à 
la salle Nicolas-Bogueret, à 19 h, pour une séance d'environ dix minutes. 

J'informe les membres de la commission de l'informatique et de la communi
cation qu'ils sont convoqués le lundi 22 avril, à 17 h 30, pour l'audition de M. le 



SEANCE DU 16 AVRIL 2002 (soir) 5451 
Proposition: place des Nations 

conseiller administratif Pierre Muller qui présentera les options politiques rela
tives au budget informatique et communication, conformément à la nouvelle pro
cédure budgétaire. 

Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). Il est intéressant qu'on s'attaque à ce triste no man's 
land où le piéton n'a de place que s'il s'y rassemble en troupeau. Franchement, je 
ne crois pas qu'il soit très grave qu'une modeste fontaine puisse rafraîchir les 
ardeurs de quelques manifestants par un léger jet en plein été. Ce n'est pas forcé
ment une mauvaise chose, c'est peut-être même une bonne réponse - sans vio
lence d'ailleurs - aux exactions de certains. Ce n'est pas là que je verrai en tout 
cas un point négatif à la proposition faite ici. 

Je remercie d'ailleurs le Conseil administratif d'avoir pris la peine de préciser 
que le projet présenté - qui est magnifique - dans toute son ampleur jusqu'au 
Palais de Nations n'est pas en réalité ce qui nous est proposé financièrement. La 
partie sur les parcelles de l'ONU n'est pas comprise. Or cela change considéra
blement la lecture des choses. Jusqu'à nouvel ordre, on ne nous a pas dit que les 
grilles et les barbelés qui séparent la place des Nations du Palais des Nations 
seraient supprimés prochainement. Si cela était le cas, nous pourrions nous en 
réjouir... mais je crains que l'évolution de la conjoncture internationale n'aille 
pas vraiment dans cette direction et que nous ne nous bercions d'illusions par rap
port aux réalités. 

Avant que nous n'en parlions à la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement - je remercie également ceux qui ont opté pour le double renvoi de la 
proposition PR-193 et de la proposition PR-195 à cette commission -j'aimerais 
relever le problème du prolongement du tram vers le Grand-Saconnex, qui consti
tuera probablement la prochaine extension du réseau de tramway après les réali
sations actuellement programmées. J'ai dénoncé depuis le début la mauvaise 
position de la boucle terminale qu'on va réaliser maintenant avec un centre 
d'échange où le tram ne va s'arrêter probablement que durant trois, quatre ou cinq 
ans et je déplore cette situation. La solution pour l'avenir vers la route de Ferney -
puisque c'est le tracé qui semble maintenant arrêté - n'est pas comprise dans 
l'étude du projet d'aménagement de la place des Nations. Or il est, à mon avis, 
impératif que cette vision sur cinq ans, c'est-à-dire quand les travaux seront ache
vés ou en voie d'achèvement, soit intégrée au projet qui nous est présenté sous la 
forme de la proposition PR-195. Je trouve inadmissible qu'on ne traite pas de tels 
projets avec une vision d'avenir pour des horizons aussi proches. 

M. Didier Bonny (DC). Je m'exprimerai très brièvement, vu l'heure tardive. 
Nous avons déjà eu la discussion concernant le renvoi de la proposition PR-195 
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lorsque nous avons traité la proposition PR-193 et nous nous sommes mis 
d'accord sur le renvoi de ces deux propositions à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement. 

En ce qui nous concerne, nous aurons des remarques, des questions et des 
observations à faire au sein dé la commission. Nous proposons d'arrêter le débat 
ce soir et de renvoyer la proposition PR-195 à ladite commission, où les discus
sions pourront se poursuivre. J'espère que les orateurs inscrits suivront le même 
chemin afin que nous puissions terminer rapidement cette séance. 

M. Olivier Coste (S). Mon intervention concerne les 40 000 francs déduits du 
montant total du crédit demandé dans la proposition PR-195 et qui représentent 
la participation de Handicap international au développement de l'œuvre Broken 
Chair. 

En équilibre instable, Broken Chair reste debout, elle garde la position verti
cale que recherchent tous ceux qui, comme elle, ont un pied déchiqueté. Broken 
Chair, l'œuvre symbole de la place des Nations, a encore trois jambes valides, 
alors que les milliers de femmes, d'enfants et d'hommes, des civils pour la plu
part, ayant sauté sur des mines antipersonnel n'en ont plus qu'une, voire plus du 
tout. Conçue comme un objet fort qui dérange, qui attire l'attention du public, 
mais aussi des décideurs de notre planète et des défenseurs des droits humains qui 
se rencontrent et se croisent au Palais des Nations, l'œuvre Broken Chair est 
devenue de par sa situation au milieu de la place des Nations un symbole de la 
lutte contre les mines antipersonnel, contre une des formes modernes de la barba
rie. 

Comme le Conseil administratif l'a signalé dans la proposition PR-195, la 
place des Nations représente un lieu emblématique de la présence internationale à 
Genève. Sur le plan des relations humaines internationales, elle est observée dans 
le monde entier. La centaine de manifestations en faveur de la paix et de la 
défense des minorités qui s'y déroulent chaque année n'a pas forcément un 
impact médiatique identique. 

Cependant, grâce aux médias, Broken Chair a fait connaître Genève, de façon 
visible et symbolique, dans l'une de ses activités importantes. En effet, c'est notre 
ville qui, après la Conférence d'Oslo, en septembre 1997, précédant la Conven
tion d'Ottawa signée en décembre de la même année, a été choisie pour abriter le 
Centre international de déminage humanitaire. Réalisée à titre provisoire, en 
1997, par l'artiste genevois Daniel Berset avec le soutien de l'association Handi
cap international dans le cadre de son action humanitaire d'aide aux populations 
exposées aux mines antipersonnel, l'œuvre Broken Chair a pris une dimension 
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universelle que personne ne pouvait prédire. Elle a dépassé le sens initial lié à 
son édification, mais elle rappelle le sens de la lutte contre toute souffrance 
humaine. 

Si la Ville de Genève, par le biais de son conseiller M. Ferrazino, englobait 
cette œuvre dans le projet d'aménagement futur de la place des Nations, ce serait 
comme si elle transformait le côté provisoire de l'œuvre en acceptation d'une pré
sence permanente. Broken Chair deviendrait ainsi un élément de notre patrimoine 
culturel au sens large, humanitaire et moral. D'ailleurs, bon nombre de Genevois 
ne connaissent pas son caractère provisoire. Cela te dérangerait-il de te taire, 
Monsieur Bonny? Merci. 

Le président. Il est tard, Mesdames, Messieurs, gardez votre calme. 

M. Olivier Coste. On m'a signalé que dans un jeu de Memory sur Genève, 
vendu dans une grande surface, on trouvait des images de Broken Chair. Il nous 
semble mesquin de demander à l'organisation humanitaire Handicap Internatio
nal qu'elle finance le déplacement de cette œuvre. Le groupe socialiste, soucieux, 
comme vous le savez, d'une juste utilisation des deniers publics, mais ayant un 
sens de l'honneur de notre Ville de Genève, se réserve donc la possibilité de dépo
ser un amendement réclamant une augmentation de 40 000 francs afin que les 
frais de déplacement et de restauration de l'œuvre Broken Chair soient entière
ment pris en charge par notre Ville. 

D'autre part, le groupe socialiste demande que le Fonds d'art contemporain 
de la Ville de Genève ou tout autre fonds dépendant du département des affaires 
culturelles soient mis à contribution pour que la Ville de Genève se rendre acqué
reur de cette œuvre en synergie avec le Canton et des fonds privés si cela est 
nécessaire. Cela permettrait également de rémunérer le créateur de Broken Chairy 

l'artiste genevois Daniel Berset, qui n'a pas été rétribué pour son travail et qui 
reste encore copropriétaire de cette œuvre. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Mon intervention a trait au renvoi de cette 
proposition PR-195 à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 
Vous permettrez au rapporteur de la proposition PR-24, citée en page 2 de la pro
position PR-195, de vous dire que l'essentiel du travail de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement a déjà été fait, que ladite commission a 
voté ce projet à l'unanimité. La proposition que je lis reprend pour l'essentiel -
toute courtoisie due au magistrat - le rapport PR-24 A formulé par la commission 
de l'aménagement et de l'environnement. 
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Je souhaiterais donc savoir pour quelle raison vous souhaitez renvoyer la pro
position PR-195 à la commission de l'aménagement et de l'environnement. Elle a 
déjà voté ce projet, très exactement ce projet, avec les défauts de la boucle de tram 
chère à M. Ducret et les fontaines dont on a parlé ainsi qu'une longue tirade sur 
l'espace réservé aux manifestations. Ce renvoi n'a strictement aucune finalité. 
Renvoyez donc la proposition PR-195 à la commission des travaux et expliquez-
moi quelle est la raison de vouloir lier le déplacement d'un club de tennis à la réa
lisation de la place des Nations. La commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement a déjà fini son travail. Si vous voulez vraiment lui renvoyer la 
proposition PR-195, relisez simplement mon rapport, qui n'est certes que mon 
rapport, mais dans lequel le travail de la commission figure déjà. Votez mainte
nant et renvoyez cet objet à la commission des travaux, cela est tellement plus évi
dent. 

Le président. Nous poursuivrons demain avec les interventions de MM. Sid-
ler et Marquet. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser vos documents, ser
viettes et cartables dans la salle. Demain, il y aura les réponses du Conseil admi
nistratif aux questions orales posées lors de la séance précédente, le vote sur la 
liste des jurés et le renvoi des comptes à la commission des finances. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-quatrième séance - Mercredi 17 avril 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. Michel Ducret, Mme Sophie Fischer, M. Alain 
Fischer, Mme Aline Gualeni et M. Alain-Georges Sandoz. 

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 3 avril 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 16 avril, mercredi 17 avril et lundi 29 avril 2002, à 
17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Manuel Tornare, maire. Le Conseil administratif respectera désormais la 
nouvelle procédure concernant l'étude du budget. Les huissiers vont distribuer 
aux conseillers municipaux et aux représentants de la presse un document où 
figurent les objectifs du Conseil administratif pour le projet de budget 2003. Vous 
aurez ainsi l'occasion de le lire, et nous en discuterons au sein des commissions. 



Ville de Genève 

LES OBJECTIFS DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
POUR LE PROJET DE BUDGET 2003 

Le Conseil administratif, conformément à la nouvelle procédure budgétaire 
définie d'entente avec le Conseil municipal, vous présente ses objectifs pour le 
projet de budget 2003. 

• Autorités 
Secrétariat général 

Objectif général 
Le Conseil administratif consolidera en 2003 les actions qu'il a entreprises au sujet des trois 
Services faisant partie du Secrétariat général (Administration centrale, Service des 
ressources humaines et Service des relations extérieures). 

L'Administration centrale renforcera notamment son rôle dans les tâches de planification et 
de coordination générale qui lui incombent. 

Le Service des ressources humaines sera appelé à développer ses missions et ses activités, 
dans le cadre d'un nouveau concept de gestion des ressources humaines, à établir 
parallèlement à la révision des statuts et à la mise en œuvre de diverses interventions du 
Conseil municipal (not. motion 254 qui vise l'intégration des indemnités dans te salaire). 

Le Service des relations extérieures sera pleinement opérationnel dans ses tâches de 
soutien à la mise en œuvre des objectifs du Conseil administratif visant à renforcer sa 
présence sur la scène internationale, à Genève ainsi que dans le cadre de la coopération 
décentralisée. 

Personnel (30) 
Le Conseil s'en tiendra à la situation 2002, sauf en ce qui concerne l'effectif du Service des 
ressources humaines, qui devra être augmenté, pour lui permettre d'assumer ses nouvelles 
tâches. j 

Biens, services et marchandises (31) 
Le Conseil s'en tiendra globalement aux chiffres 2002, sauf en ce qui concerne les moyens 
à mettre en œuvre pour développer sa politique d'information, en interne et en externe. 

Transfert à des tiers (36) 
Pas de modification notable à signaler, sauf en ce qui concerne l'adaptation de la subvention 
de la municipalité à la CGN. 
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Recettes (43) 
Maintenir les recettes 2002. 

Investissements 
Le Conseil administratif cherchera des locaux supplémentaires pour le Secrétariat général. 
S'agissant de l'Administration centrale, il convient d'une part de mettre en œuvre dans les 
meilleurs .délais la deuxième phase du regroupement du Secrétariat du Conseil municipal 
dans un seul et même endroit et d'autre part de fournir les surfaces nécessaires pour 
accueillir les personnes affectées aux nouveaux postes du service. En ce qui concerne les 
ressources humaines, ce service, compte tenu de l'augmentation de son effectif, 
indispensable pour lui permettre de mener à bien ses missions, sera contraint, à brève 
échéance, de trouver de nouveaux locaux, permettant si faire se peut de regrouper 
l'ensemble du service dans un lieu unique. 

• Département des finances 
et de l'administration générale 

Les principaux objectifs que le Département des finances et de l'administration générale 
entend suivre pour l'exercice 2003 sont dans la continuité des options prises depuis le début 
de la législature. 

Dans le cadre de la stratégie financière, trois lignes directrices sont rigoureusement suivies 
par la Direction du département : 

- Veiller au respect d'un équilibre budgétaire (conformité à la LAC); 

- Poursuivre un désendettement raisonnable de la Ville; 

- Conserver la charge de la dette à hauteur de 80 mios maximum et le taux moyen des 
emprunts à 4,5 % (tous frais compris). 

Pour la planification à moyen terme (quatre ans), aucun nouveau document de synthèse 
n'est prévu, l'objectif étant porté sur l'analyse des écarts enregistrés entre les prévisions et 
les réalisations (BFQ, Investissements, PIQ, etc.), notamment au niveau des grands projets 
du Programme financier quadriennal. 

L'exercice 2002, grâce au niveau de trésorerie élevé de la Ville, devrait permettre d'éviter 
tout recours à l'emprunt. En 2003 en revanche, une analyse des opportunités offertes par 
les marchés financiers, notamment en regard des nouveaux instruments financiers, sera une 
priorité pour la Direction du département afin d'emprunter au meilleur taux pour notre 
municipalité dès l'exercice 2004, année qui verra de gros emprunts arriver à échéance. 

Sur le plan de l'information, une réflexion menée en interne et la mise en place souhaitée 
d'un nouveau progiciel financier au sein de l'administration devrait permettre d'améliorer la 
lisibilité des documents distribués aux conseillers municipaux (rapport de gestion, comptes 
et budget annuels, etc.). Ce projet devrait être opérationnel dès 2004 ou 2005. 

Au niveau des services opérationnels, la Gérance immobilière municipale entend poursuivre 
son travail de proximité avec ses locataires et développer encore son approche "client". La 
préparation de l'audit de renouvellement de la certification "ISO 9001 ; 2000" sera également 
au centre des préoccupations. 
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La taxe professionnelle vise le maintien de son niveau de production actuel, une stabilisation 
devant se produire après de nombreuses années d'accroissement. 

Les primes d'assurances ont atteint un niveau plancher suite aux déréglementations 
intervenues dans plusieurs branches. L'objectif 2003 pour le Service des assurances sera 
ainsi de conserver la stabilité des primes malgré une pression insistante à la hausse. 

Le contrôle de gestion entend poursuivre son travail de mise en place au sein de l'ensemble 
des Services de l'Administration, conformément à la volonté avérée des Conseils 
administratif et municipal. 

La DSI, quant à elle, poursuivra la maintenance et le développement des systèmes 
d'informations actuels, tout en assurant l'implantation du nouveau progiciel financier et 
comptable indispensable au bon fonctionnement de l'administration. 

Le Service des achats enfin, dans la droite ligne de l'Agenda 21, veillera à garantir une 
politique d'achat éthique, écologique et sociale, notamment en incitant ses partenaires 
commerciaux à respecter divers critères dans ces domaines. 

• Département de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie 

L'effort engagé pour la création de rues résidentielles et ta réalisation de zones et places 
piétonnes se poursuivra en 2003. Quant aux nouvelles missions récemment confiées au 
Service de l'aménagement urbain et d'éclairage public (SAUEP) en matière de mobilier 
urbain, elles accompagneront ce programme ambitieux d'aménagement d'espaces publics. 
Cette situation nécessitera donc des moyens supplémentaires, notamment la création d'un 
nouveau poste au SAUEP. 

Bien entendu, ces projets continueront à faire l'objet d'une large concertation avec la 
population grâce à l'action efficace et motivée de nombreux collaborateurs du département. 

Ces projets d'embellissement de la Ville sont intimement liés aux mesures de modération de 
la circulation prônées par la Ville de Genève et examinées de concert avec le canton (OTC) 
et les associations de quartiers. 

Quant au programme de rénovation du patrimoine immobilier de la Ville de Genève, if sera 
poursuivi en tenant compte des exigences du développement durable (par exemple dans le 
domaine des choix énergétiques, de l'optimisation de la gestion énergétique, des choix de 
matériaux, de techniques d'isolation, etc.). 

Le personnel du Service des bâtiments sera renforcé d'un poste ; celui de la conservation du 
patrimoine architectural d'un demi-poste. 

Le Conseil administratif entend continuer à mener une politique d'acquisition foncière active 
afin de saisir des opportunités avantageuses permettant d'acquérir des terrains pour la 
construction de logements. Ce faisant, la Ville pourra ensuite déléguer son rôle de 
constructeur, comme elle l'a fait déjà depuis plusieurs années, à des organismes 
coopératifs, par le biais de droit de superficie. 
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Comme constructeur, la Ville interviendra essentiellement dans la réalisation d'équipements 
publics (crèches de Châteaubrilland, de Saint-Jean, des Charmilles, école des Ouches, 
restaurants scolaires des Charmilles, notamment). 

Les efforts déjà engagés pour assurer la propreté de nos rues seront amplifiés : 

- accroissement du nombre de corbeilles à déchets et de caninertes; 
- accroissement des prestations de nettoiement en zones sensibles du centre-ville (y 
compris le week-end); 
- accroissement de la densité de collectes des débarras et mise en œuvre progressive d'une 
nouvelle stratégie à l'intérieur des quartiers. 

Ces démarches nécessiteront des moyens supplémentaires, notamment en personnel 
(création de 4 postes nouveaux au Service levée et nettoiement). 

La promotion du tri des déchets sera activement poursuivie. S'agissant de ta récupération du 
verre, l'objectif est d'installer partout où cela est possible, des conteneurs enterrés. Ce 
système permet non seulement une meilleure intégration dans le paysage urbain, mais il 
offre également l'avantage d'être plus silencieux que les traditionnels conteneurs. Il sera 
ainsi plus aisé d'implanter de nouveaux points de collecte dans les quartiers. 

Mise en place d'une politique de gestion durable de l'eau : 

- Programme de récupération d'eau de pluie pour le lavage des rues, avec la réalisation de 
réservoirs décentralisés (école de la rue de Zurich, place Cornavin, centre de voirie 
François-Dussaud); 
- Récupération de l'eau de pluie pour l'alimentation des W.C. dans les immeubles de 
logements et les écoles (18, 20, 22 rue des Grottes, 15, rue Dassier, école des Ouches, 
notamment); 
- Gestion qualitative et quantitative des eaux de pluie par l'élaboration du plan général 
d'évacuation des eaux, en relation avec le canton. 

De manière plus générale, la politique de maîtrise des consommations (eau, électricité, gaz, 
mazout) sera poursuivie. Des résultats importants ont d'ores et déjà été réalisés. 

Une politique volontariste de développement des énergies renouvelables sera menée, tant 
dans le domaine du solaire thermique {dans le cadre de rénovations d'immeubles) que dans 
celui du solaire photovoltaïque (crèche Chateaubriand, place Cornavin, terrain d'aventure à 
la Queue-d'Arve). 

• Département des affaires culturelles 

Préambule 
La préparation de ce budget se situe dans la perspective de ces dernières années. 
Le budget 1998 a été marqué par les plus grandes restrictions: au-delà du biocage des 
postes et des mécanismes salariaux (30), ainsi que des diminutions du groupe 31, les 
subventions (36) ont subi une coupe de 5% pour les nominales et une coupe variant de 0% 
à 50% pour les fonds généraux. Les budgets 1999 et 2000 n'ont pas présenté d'amélioration 
notable par rapport au budget 1998. Ce n'est que dans les budgets 2001 et 2002 qu'il a été 
possible de prendre en compte les besoins des services et des subventionnés. 
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Objectif général 
Assurer le fonctionnement et les prestations des Services du Département au même niveau 
qu'en 2002, excepté pour les Prix quadriennaux le soutien au MAMCO, au Théâtre de 
Carouge et à la création cinématographique indépendante. 

Personnel (30) 
Se tenir globalement à la situation de 2002, pour les postes fixes, les employés réguliers et 
les engagements temporaires. 

Biens services et marchandises (31) 
Se tenir globalement à la situation de 2002, en ajustant les moyens des manifestations 
périodiques(Nuit de la science, Fureur de Lire, Prix quadriennaux, Fête de la Musique) et en 
tenant compte des besoins de locaux pour conserver les collections du Musée 
d'ethnographie dans de bonnes conditions (location de dépôts). 

Transferts à des tiers (36) 
Analyser les situations, de cas en cas, pour adapter, si nécessaire, les montants à la réalité 
des besoins reconnus. 
Faire apparaître une nouvelle subvention pour le MAMCO (convention tripartite avec l'Etat). 
Faire apparaître de nouvelles subventions pour les institutions culturelles dont le personnel 
est assuré à la FOP, de manière à aligner tes prestations de retraite au niveau de celle 
obtenue par la Petite Enfance. 

Recettes (43) 
Maintenir les recettes 2002, avec ajustement, si nécessaire, selon la pertinence des tarifs. 

• D é p a r t e m e n t d e s spor ts et d e la sécur i té 

Grandes orientations budgétaires 2003 
Les années d'austérité ont considérablement freiné l'organisation de manifestations 
d'envergure. Nous envisageons maintenant de façon optimiste l'avenir et prévoyons, en 
2003, la reprise des activités indispensables pour le renom de notre ville. Toutes 
manifestations importantes, notamment sportives, impliquent l'augmentation de nombreux 
postes, notamment des rubriques 31. 

Communication 
Dans le cadre de la Présidence et direction du Département, nous allons continuer à 
développer la communication tant interne qu'externe afin de faire connaître les événements 
principaux.. 

Quant à la communication interne, elle vise une meilleure motivation des collaborateurs qui 
devrait permettre de diminuer l'absentéisme, d'améliorer la qualité des prestations offertes 
au public. Le dynamisme ainsi créé pourrait avoir une incidence budgétaire réelle, même si 
elle n'est pas chiffrable. 

Subventions 
Les activités sportives permettent de tisser des liens entre des couches de la population très 
différentes. Elles constituent par conséquent un facteur d'intégration sociale important. C'est 
bien évidemment grâce au bénévolat exercé au sein des clubs et associations sportives que 
les installations de la Ville peuvent être utilisées de façon optimale. Pour toutes ces raisons, 
l'augmentation des subventions allouées au développement du sport s'impose. 
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Service des Sports 
Le développement tant des activités destinées aux aînés, que celles en faveur des jeunes 
qui connaissent un grand succès, s'impose. Afin de développer les cours et les excursions, 
l'augmentation des postes 310 et 311 est indispensable. 

La demande d'organisation de manifestations est réjouissante. Notre volonté d'accueillir à 
Genève des événements de portée européenne, voire mondiale, nécessite le renforcement 
de l'équipe, par l'engagement d'un électricien et d'un collaborateur administratif. 

Quant à l'animation sportive des quartiers, par l'installation de patinoires en plein air, 
installations demandées par le Conseil municipal, elle rend indispensable le renforcement du 
personnel de la section patinoire, soit l'engagement de 2 ouvriers spécialisés. 

Enfin, tous ces développements doivent être portés à la connaissance du public, c'est 
pourquoi les postes 309/313/316/318 doivent être augmentés. 

Service d'Incendie et de Secours 
Afin de conserver un niveau de sécurité acceptable, une augmentation de 10 sapeurs-
pompiers, dont 2 pour l'instruction, est indispensable vu l'augmentation des interventions. 
L'avancement de l'école de formation s'impose également afin d'éviter des périodes de 
sous-effectif trop importantes. 

Du fait de la nouvelle législation, ce Service joue désormais un rôle déterminant en matière 
de transports sanitaires. Une cellule spécifique sera introduite dans le budget afin de 
déterminer tous les éléments y relatifs, y compris l'engagement de 2 sapeurs-pompiers-
sauveteurs. 

La mise en œuvre des nouvelles techniques d'extinction avec ventilation positive est prévue, 
avec évidemment la formation adéquate du personnel. 

Service d'Assistance et de Protection de la Population 
Le développement de la synergie tant avec le CICR que l'OlPC permet de développer la 
formation en droit humanitaire et d'accueillir des délégations étrangères, ce qui permet un 
échange de savoir intéressant et constructîf. 

Un effort doit être entrepris pour faire mieux connaître l'utilité de l'Office communal de 
l'Approvisionnement Economique. 

L'adaptation de la structure de l'Organisation de Protection Civile à la réforme fédérale devra 
également faire l'objet d'une communication adaptée. 

Service des Agents de Ville et du Domaine Public 
Vu \es nouvelles tâches ASM et la gestion des zones bleues, ce Service doit intégrer les 
nouveaux collaborateurs, développer la communication, et prendre les mesures pour que les 
Agents soient plus visibles sur le territoire de la Ville. 
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• Département des affaires sociales, des écoles 
et de l'environnement 

Dans une société individualiste, le Département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement s'efforce de mettre à disposition de la population des équipements et des 
prestations pour favoriser l'apprentissage du "vivre ensemble", du respect, dès le plus jeune 
âge, et de l'ouverture aux autres. 

Pour cela, le budget 2003 est préparé avec les lignes directrices suivantes : 

Petite enfance 
Augmentation sensible du budget pour assurer un développement quantitatif de l'offre et 
donc une meilleure prise en compte de la demande des familles. La création prévue de 150 
places permettra l'accueil de près de 300 enfants dans les institutions subventionnées; 

Intégration progressive des dispositions du statut de la fonction publique municipale ' 
(salariales et non salariales) aux 700 collaborateurs des IPE; 

Etude d'une enveloppe à disposition du CA - de type crédit extraordinaire - pour 
l'aménagement de places d'accueil dans des locaux, privés ou publics, afin de pouvoir 
répondre rapidement à des opportunités du marché immobilier. 

Ecoles et institutions pour l'enfance 
Augmentation importante du budget d'entretien des bâtiments scolaires et des places de 
jeux dans les préaux; 

Campagne d'information autour d'une opération "école propre"; 

Développement des infrastructures (locaux et matériel) à disposition des associations pour 
répondre à l'augmentation de fréquentation dans les restaurants scolaires; 

Augmentation de la subvention forfaitaire au repas de midi en vue de plafonner le prix du 
repas à 7 frs (prix unique pour tous les quartiers); 

Poursuite (après évaluation positive) des expériences pilotes de budget participatif dans les 
écoles; 

Développement de l'engagement de la diététicienne dans l'ensemble des lieux de 
restauration collective (restaurants scolaires, crèches, colonies, etc.). 

Examen approfondi de l'état des bâtiments scolaires en vue de la planification de leur 
rénovation. 

Accès internet et mise en réseau de toutes les classes des écoles primaires (avec la 
participation financière de l'Etat). 
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Espaces verts et environnement 
Amélioration de l'entretien des espaces verts dans les quartiers pour favoriser leur fonction 
de lieu de rencontres et de rassemblement; 

Développement du programme "Fleur de tapis" dans les grands parcs autour de la rade; 

Campagne de sensibilisation bans les écoles sur la nécessité d'un environnement urbain de 
qualité; 

Poursuite de l'étude pour le regroupement des établissements horticoles à Certoux afin de 
libérer les équipements de Beaulieu et de la Grange. 

Social 
Extension du programme d'action sociale communautaire de proximité à 6 quartiers; 

Ouverture d'un second Espace Zell, espace de formation et d'information sur les nouvelles 
technologies pour les aînés, sur la rive gauche; 

Ouverture d'un second Square Hugo, lieu d'accueil et d'accompagnement pour marginaux, 
sur la rive droite; 

Programme de mise à disposition des infrastructures (locaux et équipements) dans le cadre 
de l'application des lois cantonales sur l'action sociale. 

Jeunesse 
Présence accrue dans les quartiers grâce au développement de l'équipe des travailleurs 
sociaux hors murs à 8 postes; 

Mise en place d'une bourse aux petits jobs pour les jeunes avec accompagnement et 
campagne d'information; 

Soutien à la participation des jeunes à toutes les manifestations publiques de sports urbains, 
de sports de rue ou d'événements culturels; 

Améliorer le soutien et l'image des jeunes engagés dans la démocratie participative dans les 
quartiers. 

Genève, le 17 avril 2002 
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M. Manuel Tornare, maire. Quant à la suite de l'affaire concernant le Grand 
Casino, je vous lis un communiqué du Conseil administratif: «Le Conseil admi
nistratif représentant l'actionnaire majoritaire et les administrateurs de la 
SECSA, la Société d'exploitation du Casino de Genève, se sont réunis lundi 
15 avril 2002 dans l'après-midi. 

»Lors de l'assemblée générale qui a suivi, le Conseil administratif a désigné 
en qualité d'administrateur M. Charles Berney afin de remplacer l'administrateur 
délégué démissionnaire. L'assemblée générale en a pris acte. 

»Contre toute attente, le Conseil administratif apprend ce jour que, lors de la 
réunion du conseil d'administration du mardi 16 avril, les administrateurs ont 
refusé la qualité d'administrateur délégué au nouveau représentant désigné par la 
Ville de Genève. 

»Par cette décision, le conseil d'administration n'a donc pas respecté la 
volonté pourtant clairement exprimée par l'actionnaire majoritaire. Nous déplo
rons la défiance dont a ainsi fait preuve le conseil d'administration à l'égard de 
l'actionnaire majoritaire, à un moment où la situation difficile nécessite pourtant 
une collaboration étroite des organes de la société. 

indépendamment de ce qui précède, le Conseil administratif a confirmé la 
constitution d'une délégation en son sein, laquelle est seule habilitée à engager 
des démarches, notamment auprès des autorités fédérales concernant l'avenir 
d'un casino dans notre Ville.» 

Ce communiqué est daté du 17 avril 2002, à Genève. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous allons maintenant aborder les réponses du Conseil admi
nistratif aux questions orales posées au cours de la séance plénière d'hier après-
midi. En fin de séance, nous terminerons le débat de préconsultation commencé 
hier soir sur la proposition PR-195 au sujet de l'aménagement de la place des 
Nations; en effet, à la clôture de la séance où nous avons amorcé ce débat, il ne 
restait que deux orateurs inscrits, mais puisqu'il suffit que le contenu de l'une ou 
l'autre de ces interventions suscite des reprises de parole pour que nous ne puis
sions pas traiter les comptes ensuite, ce qui serait fort regrettable, nous débattrons 
de ceux-ci auparavant. 
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3. Questions orales. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je réponds à une question de 
M. Oberholzer, qui n'est pas présent en ce moment. Monsieur Kaplun, je vous 
remercie d'avance de lui transmettre mes propos. Il s'agit des vestiaires des ins
tallations sportives de Frontenex et de Pré-Picot. Tous les usagers des deux ter
rains du même nom bénéficient d'une place dans les vestiaires de Frontenex pour 
se changer et se doucher. Selon les consignes transmises à chaque début de saison 
aux présidents des clubs utilisateurs, les entraîneurs doivent chaque fois venir 
chercher les clés auprès du gardien de service, dans son local, à l'arrière du bâti
ment principal de Frontenex, et les lui restituer après les entraînements. 

Cela s'est toujours passé ainsi, mais, les 20 et 27 mars ainsi que le 2 avril 
2002, les entraîneurs ont omis de venir chercher les clés, soit par oubli, soit par 
négligence. Le gardien de service s'est rendu au stade de Pré-Picot, où les enfants 
se changeaient à l'extérieur, et il a attiré l'attention des entraîneurs sur le caractère 
inadmissible de la situation. J'ai ici une copie des lettres envoyées aux entraîneurs 
par le Service des sports à la suite de cet incident; vous pourrez le dire à M. Obe
rholzer, Monsieur Kaplun. En effet, pour notre part, nous estimons que la possibi
lité de se doucher, l'hygiène après l'entraînement, sont des choses importantes. 

Monsieur le président, si vous me le permettez, je vais terminer de répondre à 
une question posée hier soir par M. Bonny, à qui j 'ai promis un complément 
d'information. Cette question concernait la piscine de Pâquis-Centre et le pro
blème de fuite d'huile qui s'y est produit. Il est vrai que, après la grosse fuite, 
quelques petites fuites du système hydraulique ont subsisté. Comme vous l'avez 
vous-même dit hier soir, Monsieur Bonny, l'huile qui s'en dégageait ne présente, 
après analyse, aucun risque pour la santé. Par conséquent, en dépit de ce pro
blème, nous avons décidé de ne pas interrompre l'exploitation de cette piscine. 
Un avis informant les usagers de cet inconvénient, et notamment de l'odeur désa
gréable, a été placardé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais, pour ma part, j 'en ai 
reçu une copie cet après-midi. 

Monsieur Bonny, vous avez avancé hier soir l'hypothèse que le fond mobile 
de cette piscine pouvait être dangereux. Sachez-le bien: la position des fonds 
mobiles des piscines de la Ville de Genève n'est jamais modifiée lorsque le bassin 
est utilisé. Cela se fait en dehors des heures de fréquentation. Au besoin, les gar
diens font sortir les usagers de la piscine, quand ils modifient la hauteur de ces 
fonds. Il n'y a donc aucun risque, à aucun moment, que les enfants se prennent les 
pieds dans les fonds mobiles de ces bassins; en effet, les interstices destinés à lais
ser passer l'eau sont très petits et protégés par des caoutchoucs. Voilà, j'espère 
vous avoir rassuré, Monsieur Bonny, mais votre question était sensée et votre 
inquiétude compréhensible. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Suite à une question posée hier 
soir par M. Coste concernant une inondation à la Traverse, au 50, rue de Berne, je 
suis en mesure de lui dire qu'en effet, dans la nuit du 30 mars au 1er avril, il s'est 
produit une remontée de la nappe phréatique. Voyez-vous, Monsieur Coste, ce 
n'est pas la première fois que cela se passe. En effet, le 19 septembre 1994, la Tra
verse avait subi un sinistre analogue; donc, bis repeîita non placent, en l'occur
rence. Un dispositif avait été installé pour garantir une certaine étanchéité à cette 
salle, mais cette remontée de la nappe phréatique a été supérieure à ses capacités, 
d'où l'inondation dans le théâtre. 

En ce qui concerne la compagnie de théâtre, elle doit avoir sa propre police 
d'assurance concernant son exploitation. Dans le cas présent, c'est une police 
d'assurance-commerce qui devrait couvrir le manque de recettes d'exploitation. 
En ce qui concerne les décors, si cette compagnie est bien assurée - ce que je sou
haite - ce doit être son assurance dégâts d'eau qui paiera les frais, mais en tout cas 
pas la Ville de Genève. Je peux vous dire qu'en 1994 cette affaire nous avait pré
cisément coûté 16 732 francs pour remettre le théâtre en conformité. 

M. Manuel Tornare, maire. La première question à laquelle je vais répondre 
concerne le parc des Minoteries et l'installation tubulaire vierge de végétation qui 
s'y trouve; c'est M. Savary qui l'a posée. Je me suis renseigné à ce sujet. Nous 
avons planté à deux reprises des glycines à cet endroit. La première fois, elles ont 
été arrachées. La seconde fois - et ce sera la dernière, car nous n'y mettrons plus 
de glycines - elles ont été sciées. Il y a donc eu du vandalisme. Cependant, en 
accord avec le Service des espaces verts et de l'environnement, nous allons 
essayer de végétaliser cette structure tubulaire, peut-être avec des épineux, cette 
fois-ci... 

La deuxième question à laquelle je réponds émane de M. Harmann qui 
demande jusqu'à quand les vestiaires du groupe scolaire des Allières resteront 
fermés. Renseignements pris, je peux confirmer que ces vestiaires sont fermés 
depuis trois ans, car il y avait à l'intérieur des faïences coupantes qui risquaient 
d'être dangereuses pour les enfants. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Har
mann, que ce délai de trois ans pour remplacer des faïences rappelle certaines pra
tiques d'autrefois. J'ai donc demandé que ces faïences soient remplacées d'ici au 
mois prochain. Vous me tiendrez au courant pour que je sache si cela a été fait, 
Monsieur Harmann; je vous en remercie d'avance. 

J'en profite pour dire à Mme Hâmmerli-Lang, qui m'a adressé hier soir la ques
tion écrite QE-69 concernant les promotions des écoles primaires et les associa
tions qui y participent, que ce problème va être débattu au Conseil administratif le 
24 avril, c'est-à-dire mercredi prochain. Sa réponse vous sera ensuite transmise. 
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M. René Grand - il est absent, mais un de ses collègues lui transmettra mes 
propos - m'a posé une question sur le dragon de béton du parc Gourgas. Ce dra
gon a été installé en accord avec M. Juon quand il travaillait encore au Service des 
écoles et institutions pour l'enfance et il correspond aux normes de sécurité euro
péennes. Cependant, j 'ai demandé ce matin à MmL" ïrminger que l'on voie s'il est 
possible de renforcer la sécurité à cet endroit, puisque les habitants du lieu ne sont 
pas très contents. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Mme Guignard m'a posé 
deux questions. Premièrement, elle demandait si la Ville de Genève avait fait 
recours contre la décision du Département cantonal de l'aménagement, de l'équi
pement et du logement (DAEL) de refuser la demande de mettre à l'inventaire les 
deux villas sises à l'avenue de la Roseraie 44 et 46. Deuxièmement, M™ Guignard 
désirait savoir si ce recours, le cas échéant, aurait pour effet de bloquer le projet 
de la Fondation d'habitation Beau-Séjour qui souhaite construire des bâtiments 
en régime d'habitation à bon marché (HBM). 

La réponse à votre première question, Madame Guignard, est affirmative. En 
date du 13 février 2002, la Ville de Genève a interjeté recours au Tribunal admi
nistratif contre la décision du DAEL de refuser la mise à l'inventaire - et non pas 
le classement - des deux villas sises à l'avenue de la Roseraie 44 et 46. Je ne veux 
pas argumenter ici sur les raisons qui nous ont poussés à interjeter recours; je 
peux simplement vous dire qu'elles sont bonnes et se fondent essentiellement sur 
un préavis de la Commission cantonale des monuments, de la nature et des sites 
qui ne dit rien d'autre que ce que nous demandons, à savoir que ces villas sont de 
qualité et méritent d'être en tout cas mises à l'inventaire. Nous disposons donc 
d'un dossier sérieusement documenté justifiant notre intervention en ce sens. 

Je réponds maintenant à la deuxième question: ce recours risque-t-il d'entraî
ner des conséquences pour le projet de la Fondation d'habitation Beau-Séjour 
concernant les HBM qu'elle souhaite construire? La réponse est non. Comme 
vous le savez, ladite fondation est propriétaire de la parcelle correspondant au 
40 de l'avenue Beau-Séjour, alors que les villas dont il s'agit sont sises aux 44 et 
46 de la même avenue. Je vous rappelle qu'il y avait au 42 une très belle villa qui 
a été démolie. Aujourd'hui, bien évidemment, nous n'en parlons plus, si ce n'est 
par photos interposées et pour regretter - tel est du moins le cas de certains -
qu'une partie d'un patrimoine de cette qualité ait disparu. 

En résumé, la Fondation d'habitation Beau-Séjour, qui a reçu il y a moins 
d'un mois une autorisation complémentaire pour construire sur sa parcelle, a en 
quelque sorte révisé son projet pour ne pas empiéter sur les parcelles voisines. 
Elle est en droit de procéder à la réalisation de ce projet, sous réserve qu'il n'y ait 
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pas de recours des voisins d'ici deux ou trois jours, puisque cette autorisation a 
été délivrée il y a environ vingt-sept jours, selon mon décompte, et que, comme 
vous le savez, le délai de recours est de trente jours. Là Ville ne va pas recourir 
contre ce projet, je le dis au cas où tel serait votre sujet d'inquiétude; par contre, 
elle ne peut pas exclure que des tiers le fassent. 

Je précise simplement que la Fondation d'habitation Beau-Séjour ne pourra 
construire, sur sa propre parcelle, qu'une sorte de champignon qui risque de défi
gurer tout le site. En effet, vous le savez, les parcelles annexes ne pourront pas, 
quant à elles, accueillir des constructions, dans la mesure où il existe des servi
tudes croisées empêchant leurs propriétaires de construire. De toute façon, là 
n'est pas forcément votre préoccupation majeure, puisque,.comme vous l'aviez 
relevé et selon ce que je vous avais indiqué lors du débat qui avait animé le 
Conseil municipal à ce sujet, des projets de construction en propriété par étages 
ont été retenus. Votre souci, Madame Guignard, concernait davantage des loge
ments sociaux qui pourront donc, le cas échéant, être réalisés. Pour l'instant, le 
projet de propriétés par étage, en raison des servitudes croisées dont nous avions 
largement parlé à l'époque, ne pourra pas démarrer. J'espère avoir ainsi dissipé 
vos inquiétudes. 

4. Présentation de la liste des jurés des tribunaux pour Tannée 
2003. 

Le président. Vous avez eu la possibilité de consulter la liste des jurés depuis 
hier auprès de M. Hediger, conseiller administratif. La parole n'étant pas deman
dée, nous allons donc passer au vote. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix; il est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la circulaire du Département de justice, police et sécurité; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article unique. - La liste de présentation des 1003 jurés de la Ville de Genève 
auprès des tribunaux pour l'année 2003 est approuvée. 

Le Conseil.administratif est chargé de transmettre cette liste en double exem
plaire au Conseil d'Etat. 

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

5. Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des 
comptes 2001 (PR-192). 
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Première partie 

1. CONSIDERATIONS GENERALES 

Conformément à l'article 48 (lettres d et e) de la loi sur l'administration des communes, 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter son rapport de gestion à l'appui des 
comptes de la Ville de Genève pour l'exercice 2001. 

Ce rapport comprend quatre chapitres principaux. 

Le premier chapitre présente les résultats de l'exercice ainsi qu'un certain nombre d'explications 
financières permettant, notamment, de comparer dans quelle mesure le budget voté par le. 
Conseil municipal présente des écarts par rapport au budget 2001 et d'en expliquer les causes. 

Dans le deuxième, chaque membre du Conseil administratif présente le rapport de gestion de 
son département sur l'exercice écoulé. 

Le troisième chapitre mentionne les principaux écarts observés entre le budget et les comptes 
ainsi que la liste des dépassements de crédits. 

Enfin, le quatrième comprend les projets d'arrêtés en vue de l'approbation, par le Conseil 
municipal, des comptes de l'exercice 2001 

1.1. Compte de fonctionnement - Présentation des résultats 2001 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève, pour l'exercice 2001, présente un excédent 
de revenus de 59,2 millions de francs, soit 

une amélioration de 53.8 millions de francs 

par rapport au budget voté par le Conseil municipal le 16 décembre 2000. 

Le Conseil administratif prend acte de ce résultat avec une grande satisfaction dès lors qu'il 
permettra d'atteindre plus rapidement que prévu l'objectif qu'il s'était fixé de diminuer la dette de 
100 millions de francs en 4 ans. 

Comme le démontre le tableau ci-après, les revenus de l'exercice écoulé sont supérieurs de 
67,1 millions de francs (ou 7,5 %) aux estimations portées dans le budget 2001. 

Ils sont supérieurs de 101,8 millions de francs par rapport aux comptes 2000, ou 11,9%. 

Les charges de fonctionnement courantes ont été de 13,4 millions de francs plus élevées que 
celles budgétisées. Elles ont progressé de 73,3 millions de francs par rapport aux comptes 
2000, ou 10,4%. 

Si l'on fait abstraction des pertes sur débiteurs qui présentent un dépassement de 22,0 millions 
de francs par rapport au budget, la réalité des charges maîtrisables par les services est un écart 
favorable de 8,6 millions de francs. 

Le Conseil administratif est par conséquent satisfait de constater que dans l'ensemble les 
charges de fonctionnement courantes sont maîtrisées. Il remercie les cadres, les collaborateurs 
et collaboratrices pour leurs efforts. 
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Tableau résumé du compte de fonctionnement 2001 comparé au budget 

(en millions de francs) 
Comptes Comptes Budget Ecarts % % 

2000 2001 2001 (comptes 2001 sur cptes 
budget 2001 2000 

REVENUS 

Revenus globaux 

CHARGES 

Charges courantes 

Amortissements ordin. 
Amortissements compl. 

Charges globales 

858,3 960,2 893,1 + 67,1 + 7,5 11,9 

710,2 783,5 770,1 + 13,4 + 1,7 + 10,4 

60,5 60,5 60,6 - 0,1 -0,2 - 0,5 
57,0 57,0 n.s. 

770,7 901,0 887,7 + 13,3 + 1,5 + 16,9 

==== ==== ===== ===== ===== 

Les conséquences financières découlant de ces résultats sont les suivantes : 

• l'excédent de revenus s'élève à 59,2 millions de francs alors qu'il était prévu un excédent de 
revenus de 5,4 millions de francs; 

• il en résulte ainsi un autofinancement de 176,4 millions de francs. 

Elles feront l'objet d'une analyse politique au chapitre 1.7. 

1.2. Analyse des principaux écarts 

Analyse des revenus (sans les imputations internes) 

+ 67,1 millions (+7,5%) 

Chapitre 40: Impôts (+ 63.0 mios; + 9,1 %) 

Les impôts produits en 2001 sont de 9,1 % supérieurs au budget, soit une amélioration de 63,0 
mios de francs par rapport aux prévisions. L'amélioration par rapport aux comptes 2000 est de 
94,2 mios de francs, soit une progression de + 14,2 %. 

Tant tes personnes physiques (+ 8,9 mios ; + 1,9 %), que les personnes morales {+ 36,2 mios ; 
+ 26,6 %) et la Taxe professionnelle communale (+ 14,3 mios ; + 18,3 %) concourent à cet 
excellent résultat. 

Le chapitre 1.3. ci-après intitulé « Evolution de la fiscalité » commente de manière détaillée le 
rendement des divers impôts. 
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Chapitre 42 : Revenus des biens (+ 0,3 mio ; + 0,3 %) 

Le chapitre 42 enregistre une légère augmentation de 0,3 million de francs (+ 0,3%) par rapport 
aux prévisions budgétaires et sa progression en comparaison comptes à comptes se poursuit 
par rapport à l'année 2000 (+ 3,8 mios; + 3,1%). Cette hausse est la résultante de divers 
facteurs dont les principaux sont résumés ci-dessous. 

Tout d'abord, un maintien des positions de trésorerie à un niveau plus élevé que prévu a permis 
d'effectuer des placements plus importants et de dégager 1,7 million de francs de plus que 
l'estimation prudente inscrite au budget. Par rapport aux comptes 2000, c'est 0,5 million de 
francs supplémentaire qui a été dégagé. Les intérêts intercalaires ont également conduit à une 
hausse de 0,4 million de francs de ce poste par rapport au budget. 

En revanche, une baisse de 2,8 millions de francs {- 57,1%) est à déplorer en raison des 
difficultés rencontrées par la Banque cantonale de Genève qui n'a pas distribué de dividende en 
2001. 

Cette diminution de revenus est heureusement contrebalancée par le résultat positif enregistré 
par l'Hôtel Métropole qui a renfloué les caisses de la Ville à hauteur de 2,4 mios. 

Un manque de 0,7 million de francs (- 0,9 %) par rapport aux prévisions budgétaires sur le 
groupe "Immeubles du patrimoine financier" est également enregistré. Il résulte d'une estimation 
un peu ambitieuse lors du processus d'ajustement des états locatifs du patrimoine financier. Il 
convient cependant de noter qu'en termes réels, soit par rapport aux comptes 2000, la 
progression de ce groupe est de 2,2 millions de francs (+ 2,8%). 

Les efforts de transparence entrepris par la Ville de Genève pour faire apparaître les 
subventions en nature accordées aux tiers a permis l'enregistrement comptable de revenus 
supplémentaires de 1,2 million de francs (+ 3,4%) sur le groupe "Immeubles du patrimoine 
administratif. 

Enfin, des créances, principalement fiscales, d'ores et déjà amorties ont pu être récupérées 
pour un montant de 0,2 million de francs (groupe 429). 

Chapitre 43 : Revenus divers (+ 0.0 mio ; + 0.0 %) 

Ce chapitre atteint à Fr. 33'000.- près le budget fixé à 44,8 millions de francs. Par rapport aux 
comptes 2000, on observe une progression de 2,6 millions de francs (+ 6,2%). Celle-ci 
s'explique notamment par une hausse des remboursements, par les assurances, du salaire du 
personnel municipal empêché de travailler pour raison d'accident, par une refacturation à des 
tiers de frais de téléphone et par l'accroissement important du montant des amendes d'ordre 
encaissées par la Ville (+ 1,4 mio par rapport aux comptes 2000 (+ 28%)). 

En contrepartie, une diminution de revenus est causée par la réduction du montant du rabais 
accordé à la Ville par les SIG, selon les termes de l'accord conclu avec ce partenaire. 

Chapitre 44 : Parts et contributions (+ 1,3 mio : + 72,1 % ) 

Ce chapitre enregistre une augmentation substantielle par rapport au budget de 1,3 million de 
francs qui résulte d'une augmentation importante de la rubrique des impôts spéciaux. Par 
rapport aux comptes 2000, la hausse atteint même 1,5 million de francs. 



5476 SÉANCE DU 17 AVRIL 2002 (après-midi) 
Comptes rendus 2001 

Chapitre 45 : Dédommagements de collectivités publiques (+ 1.4 mio ; + 5,8 %) 

Ce chapitre enregistre une hausse par rapport au budget de 1,4 million de francs, due 
essentiellement au dédommagement versé par le canton en faveur des chômeurs employés par 
fa Ville de Genève (0,2 mio, montant qui n'est jamais budgétisé par la Ville de Genève) et, 
d'autre part, au dédommagement du canton pour les travaux effectués sur ie territoire genevois 
par la Ville de Genève (+ 0,9 mio de francs). 

Des dédommagements sont également versés par les communes. Ceux-ci participent à hauteur 
de 0,2 million de francs à la hausse enregistrée sur ce chapitre. 

Il convient enfin de noter un accroissement de ce chapitre de 1 million de francs sur une année 
dans la comparaison comptes à comptes. 

Chapitre 46 : Subventions reçues (+ 1,0 mio ; + 37.4 %) 

Les subventions acquises en 2001 se révèlent supérieures au budget de plus de 1 million de 
francs. Les subventions versées par le canton pour l'exploitation des centres sociaux (+ 0,3 
mio) et les donations (+ 0,5 mio), dans le domaine culturel principalement, expliquent la plus 
grande partie de cet écart. Il convient de noter encore que les dons, de par leur nature 
difficilement prévisible et selon le principe de prudence, ne sont pas budgétisés. 

Enfin, il est à relever que la comparaison aux comptes 2000 laisse apparaître une diminution de 
plus de un million de francs. Celle-ci s'explique entre autres par une diminution des dons (- 0,8 
mio) et des legs (- 1,0 mio), partiellement compensée par une participation de un million de 
francs du Fonds d'équipement communal. 

Chapitre 47 : Subventions à redistribuer 

Les subventions à redistribuer s'élèvent à Fr. 3'419,40 pour. 2001. Elles trouvent leur 
contrepartie au chapitre 37 et sont par conséquent neutres au niveau de leur influence sur les 
comptes de la Ville de Genève. 

Chapitre 48 : Prélèvement sur les financements spéciaux 

Les prélèvements sur les financements spéciaux en 2001 se montent à Fr. 10'698.54. Ces 
prélèvements ont permis d'éponger des excédents de charges dans les comptes de 
fonctionnement 2001 pour l'achat de livres et de brochures (Dîme du livre). 

Chapitre 49 : Imputations internes (+ 13.6 mios : + 15.7 %) 

Les imputations internes s'élèvent à 100,1 millions de francs en 2001, contre 84,4 millions en 
2000. Cet accroissement traduit la volonté affichée depuis plusieurs années par la Ville de 
Genève de se diriger vers une gestion transparente en identifiant et en comptabilisant les 
prestations interservices. 

Actuellement, les prestations de type « Imputations internes » concernent en grande majorité 
les intérêts de la dette répartis en fonction des investissements demandés par les services 
bénéficiaires. Sont également prises en compte les prestations de type « loyer immobilier ». La 
réflexion visant à préciser encore ces types de prestations internes à l'administration se 
poursuit. 

La contrepartie de ce chapitre se trouve dans le chapitre 39. 
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Analyse des charges (sans les amortissements et les imputations internes) 

+ 13,4 millions (+1,7%) 

Chapitre 30 : Charges de personnel (- 3,2 mio : -1,0 %) 

Les charges de personnel sont inférieures de 3,2 millions de francs au montant budgétisé. En 
revanche, la comparaison comptes à comptes laisse apparaître une progression de la masse 
salariale de 21,6 millions de francs {+ 7,3 %) qui reste très importante, ceci en raison 
notamment de la reprise des mécanismes salariaux qui ont été gelés durant les exercices 1998 
à 2000. 

Le groupe 301 « Traitements du personnel » participe à hauteur de 0,9 million de francs à cette 
différence. A noter une répartition des salaires qui s'est éloignée des prévisions budgétaires 
puisque le salaire des fonctionnaires accuse un écart favorable de 7,9 millions de francs (- 4%) 
qui est compensé par des accroissements des comptes salaires du personnel temporaire et de 
chômeurs (respectivement + 6,3 mios (+ 61,2%) et + t,1 mio (+ 111,0 %)). 

En revanche, malgré un ajustement budgétaire à la baisse en 2001, une diminution de la 
rubrique 'Traitement divers personnel mobilité" est à nouveau enregistrée (- 0,2 mio ; - 31,6%). 
En 2001, par rapport aux comptes 2000, cette rubrique a cependant été plus sollicitée (+ 0,3 
mio) en dépit de possibilités d'accueil toujours restreintes dans les services suite à la 
titularisation de nombreux employés temporaires de longue durée. 

La majeure partie de la différence provient cependant d'une budgétisation trop importante du 
groupe 304 "Caisse de pension et de prévoyance", puisque les comptes sont inférieurs de 2,7 
mios (- 7,5%) au budget 2001, mais néanmoins supérieurs de 6,7 mios {+ 25,4%) aux charges 
enregistrées lors de l'exercice 2000. Ce fort accroissement des sommes versées par la Ville à ta 
CAP résuite de la réintroduction des mécanismes salariaux suite aux trois années de blocage. 

Enfin, le groupe 309 accuse une limitation des charges effectives par rapport au budget de 0,9 
million de francs (- 26,4%) principalement en raison d'une dépense inférieure en terme de 
formation, l'objectif ambitieux souhaité en ajoutant un million de francs au budget n'ayant pas pu 
être suivi d'effets, les frais effectifs restant au niveau de ceux enregistrés aux comptes 2000. . 

A l'inverse, les prestations aux pensionnés ont explosé, dépassant de 1,5 million de francs le 
budget prévu (+ 20,8%). Cet écart important résulte d'un oubli de budgétisation. De même, les 
dépenses représentant la participation de l'employeur aux assurances sociales ont été sous-
évaluées de 0,8 million de francs (+ 3,9%). 

Chapitre 31 : Biens, services et marchandises (-1.4 mio ; - 0,9 %) 

Ce chapitre est conforme aux prévisions budgétaires. Il convient cependant de rappeler 
qu'après plusieurs années de restrictions, le budget 2001 avait été fortement augmenté par 
rapport aux comptes 2000. Sur cette base de comparaison, ce chapitre enregistre une hausse 
des charges de 20,3 millions de francs (+ 16,1%). 

En termes prévisionnels, c'est en grande partie la différence enregistrée sur le groupe 312 qui 
explique l'écart par rapport au budget. Cette diminution est en partie l'expression des efforts 
entrepris par la Ville de Genève, à savoir une baisse sensible de la consommation d'eau et 
d'électricité ainsi que le coût du mazout. Ces fluides voient leur charge financière diminuer, 
même dans la comparaison comptes à comptes. 
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Voici un aperçu des principaux écarts : 

• 310 " Fournitures de bureau " (- 0,4 mio ; - 3,4 %) 
• 311 " Mobilier, machines " (+ 0,8 mio ; + 17,4 %) 
• 312 "Eau, énergie, combustibles" (- 2,1 mio ; -10,4 %) 
• 313 " Achats de fournitures et autres marchandises " {+ 0,8 mio ; + 6,3 %) 
• 314 "Entretien des immeubles par des tiers" (+ 0,7 mio ; +1,4 %) 
• 318 " Honoraires et prestations de service " (+ 0,6 mio ; + 1,8 %) 

Sur ta base des comptes cependant, la majorité des groupes a enregistré une hausse des 
charges durant l'exercice 2001, principalement le groupe 314 qui avait été fortement contenu 
ces dernières années, entraînant de nouveaux besoins au niveau de l'entretien des bâtiments. 
L'évolution des principaux groupes se présente ainsi : 

• 310 " Fournitures de bureau " (+ 0,6 mio ; + 6,3 %) 
• 311" Mobilier, machines " (+ 0,0 mio ; + 0,0 %) 
• 312 "Eau, énergie, combustibles" (- 0,8 mio ; -4,3 %) 
• 313 " Achats de fournitures et autres marchandises " (+ 2,2 mio ; + 18,8 %) 
• 314 "Entretien des immeubles par des tiers" (+ 14,7 mio ; + 39,4 %) 
• 318 " Honoraires et prestations de service " (+ 3,7 mio ; + 13,0 %) 

Un écart budgétaire important (- 0,4 mio ; - 6,3 %) a été réalisé sur le groupe 315 "Entretien 
d'objets mobiliers par des tiers". Ce budget avait été fortement augmenté au budget 2001 par 
rapport aux comptes 2000 (lesquels ont été connus, faut-il le rappeler, après le vote du budget). 

Le groupe 316, qui regroupe notamment les locations de locaux pour les besoins de 
l'administration, est bien suivi au niveau budgétaire (charges conformes au budget) mais 
poursuit sa progression en terme réel entre les exercices 2000 et 2001 (+ 0,5 mio ; + 7,4%). 

Enfin, il est intéressant de relever la maîtrise des coûts liés aux frais de déplacement et aux 
indemnités du personnel et des autorités (groupe 317) qui enregistrent une diminution de 0,1 
million de francs par rapport aux comptes 2000 (- 5,8 %) et qui sont restés en deçà des 
prévisions budgétaires à hauteur de 0,4 million de francs (- 22,3 %). notons toutefois que 0,1 
million de francs avait été prévu au budget 2001 afin d'encourager les employés de 
l'administration à emprunter les transports publics. Cette rubrique n'a pas été utilisée en 2001 et 
a été reconduite au budget 2002 dans le cadre du "bouquet transports". 

Chapitre 32 : Intérêts passifs (- 4,3 mios ; - 5.1 %) 

Ce chapitre procure une satisfaction légitime puisqu'une forte baisse des charges financières de 
la Ville de Genève est à enregistrer pour cet exercice 2001. 

Cette excellente année 2001 s'illustre encore plus distinctement dans la comparaison comptes à 
comptes où une diminution réelle de 8,3 millions de francs (- 9,4 %) apparaît. 

Il s'agit d'un premier signe tangible de la politique voulue par la Ville de Genève de contenir sa 
dette, celle-ci ayant diminué de 30 millions de francs durant l'exercice écoulé. 

Ce résultat traduit aussi l'usage des nouveaux instruments financiers de protection afin de gérer 
de manière plus dynamique et flexible le portefeuille de la dette. Cette stratégie a déjà permis 
une diminution du taux moyen de la dette, aidée en cela par la baisse importante des taux 
d'intérêts au cours de la dernière décennie, et incite à des actions plus rapides sur les marchés 
des capitaux, permettant de profiter de certaines opportunités pour réaliser des opérations 
profitables et protectrices. Un usage plus régulier des instruments financiers dérivés (options et 
futures) permet également une optimisation de cette gestion. 
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A ce jour, le taux moyen des emprunts (tous frais d'emprunts compris} de la Ville de Genève est 
de 4,49 %, en baisse de 0,34% par rapport à 2000. L'objectif à long terme serait d'obtenir un 
taux de 4,2 %, révisé à la baisse depuis l'an passé, l'objectif initial de 4,5 % ayant été réalisé au 
terme de l'exercice 2000. 

Chapitre 33 : Pertes sur débiteurs (+ 22 mios ; + 105.4 %) 

Tout comme lors de l'exercice 2000, les pertes sur débiteurs subissent une forte hausse et 
dépassent le budget initialement prévu de 22 millions de francs de francs, soit une progression 
de plus de 105 %. La comparaison comptes â comptes révèle également un quasi doublement 
du montant de ce groupe (+ 21,3 mios ; + 98,8 %). 

Pour 2001, les pertes sur débiteurs ont été comptabilisées à hauteur de 3 % de la production 
fiscale, soit 19,2 millions de francs. Les pertes effectives relatives aux centimes additionnels ont 
été de 9,8 millions de francs et ont été comptabilisées sur la rubrique "pertes sur débiteurs", 
alors que le solde a été porté en augmentation de la provision pour débiteurs douteux (rubrique 
33404). Sur cette rubrique, un montant de 10,9 millions de francs a également été comptabilisé. 
Il s'agit de pertes sur créances irrécouvrables qui ont été identifiées par l'administration fiscale 
cantonale et que la Ville devait par conséquent provisionner. 

Il convient encore de noter que ces provisions répondent à une directive du Département de 
l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie qui invite les communes à 
provisionner à hauteur de 30 % le reliquat de ses débiteurs. Celui-ci étant, pour la Ville de 
Genève, de 199,9 millions de francs, la provision actuelle de 41,6 millions de francs se révèle 
encore insuffisante. 

Enfin, comme déjà indiqué ci-dessus, la dévaluation des actions de ia Banque cantonale de 
Genève de 218,75 francs l'action à 153 francs a engendré un écart négatif entre les comptes 
2000 et 2001 de 7,1 millions de francs. 

Chapitre 34 : Contributions à d'autres collectivités (+ 0.7 mio : + 5,4 %) 

Depuis plusieurs années, la rétrocession de l'impôt à la source aux communes frontalières 
s'élevait à environ 12 millions de francs. Malgré une dotation budgétaire plus importante en 
2001, afin de tenir compte de la reprise économique et de la hausse de l'impôt â la source, la 
rétrocession s'est révélée plus importante que prévu â hauteur de 0,7 million de francs, écart qui 
a également été enregistré par rapport aux comptes 2000. 

Chapitre 35 : Dédommagement à des collectivités publiques ( -0.9 mio ; -1.8 %) 

La diminution enregistrée sur ce chapitre est essentiellement due à des charges inférieures aux 
montants budgétisés pour l'activité de levée des résidus (- 1,1 mio ; - 7%) et sur ia rubrique 
"Frais de perception impôts" (-0,2 mio ; -1,2%). 

En comparaison comptes à comptes en revanche, une progression de 4,8 millions de francs 
(+11%) est constatée. Tous les groupes voient leurs charges augmenter. Ce phénomène avait 
été.pris en compte lors de l'élaboration budgétaire qui avait conduit à un fort accroissement des 
montants prévus sur ce chapitre, notamment en raison de la hausse des rentrées fiscales qui 
engendre inévitablement une hausse des frais de perception. 
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Chapitre 36 : Transferts à des tiers : subventions et allocations (+ 0,5 mio ; + 0,3 %) 

Malgré une augmentation substantielle du budget en 2001, le chapitre des subventions 
enregistre un dépassement des prévisions de + 0,5 million de francs, soit + 0,4 %. 

La hausse sur ce chapitre est très importante en comparaison annuelle puisque 13 millions de 
francs (+ 10,5 %) supplémentaires ont été dépensés en 2001 par rapport à l'exercice précédent. 
Par rapport aux comptes 1999, soit sur deux ans, c'est plus de 20 millions de francs de charges 
supplémentaires qui sont comptabilisées sur ce chapitre. 

Le détail et la ventilation par groupe de subventions est la suivante : 

Désignation du groupe et 
de la catégorie du 

bénéficiaire 

Ecart en 
mios budget 

/comptes 

Ecart en % 
budget/ 
comptes 

Ecart en 
mios 

C2000/C2001 

Ecart en % 
C2000/C2001 

361-Canton + 0,6 + 66,7 + 0,8 + 114 
363- Propres établissements + 0,0 + 0,1 + 0,4 + 8,6 
364- Soc. d'économ. mixtes -0,5 - • 22,1 + 0,7 + 26,2 
365- Institutions privées -0,2 - 0,2 + 10,6 + 11,6 
366- Personnes physiques + 0,3 + 1,3 + 1,5 + 6,5 
367- Etranger + 0,3 + 17,2 + 0,5 + 28,3 

TOTAUX + 0,5 + 0,4 + 13,0 + 10,5 

Les deux groupes ayant le poids le plus important dans ce chapitre, les institutions privées 
(gr.365) et les personnes physiques (gr.366) sont à l'origine de cet accroissement important, en 
termes réels. En termes relatifs, la comparaison comptes à comptes fait apparaître des hausses 
très importantes pour d'autres groupes. A noter cependant que l'augmentation constatée sur le 
groupe 365 est supérieure à la moyenne constatée pour l'ensemble du chapitre (11,6 % contre 
10,5%). 

Chapitre 37 : Subventions redistribuées 

Les subventions à redistribuer s'élèvent à Fr. 3'419,40 pour 2001. Elles trouvent leur 
contrepartie au chapitre 47 et sont par conséquent neutres au niveau de leur influence sur les 
comptes de la Ville de Genève. 

Chapitre 38 : Attributions aux financements spéciaux 

Les attributions aux financements spéciaux pour 2001 se montent â Fr. 32'332,03. Pour 
l'essentiel, elles concernent la Bibliothèque publique et universitaire (Dîme du livre) et le Service 
des sports (Réserve du Sport toto). 

Chapitre 39 : Imputations internes (+ 13,6 mios ; + 15,7 %) 

Les imputations internes s'élèvent à 100,1 millions de francs en 2001, contre 84,4 millions en 
2000. Cet accroissement traduit la volonté affichée depuis plusieurs années par la Ville de 
Genève de se diriger vers une gestion transparente en identifiant et en comptabilisant les 
prestations m ter-service s 

Actuellement, les prestations de type « Imputations internes » concernent en grande majorité 
les intérêts de la dette répartis en fonction des investissements demandés par les services 
bénéficiaires. Sont également prises en compte les prestations de type « loyer immobilier ». La 
réflexion visant â préciser encore ces types de prestations internes à l'administration se 
poursuit. 
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La contrepartie de ce chapitre se trouve dans le chapitre 49. 

Chapitre 33 : Amortissements ordinaires f- 0,1 mio ; - 0,1 %) 

Les prévisions budgétaires sur les amortissements ordinaires du patrimoine administratif ont été 
respectées. Ces amortissements sont stables également par rapport aux comptes 2000. 

Chapitre 33 : Amortissements extraordinaires 

Des amortissements complémentaires du patrimoine administratif pour un montant de 57 
millions de francs ont été passés aux comptes 2001, conformément au budget voté. 

Analyse de l'autofinancement 

176,7 millions de francs 
(279,1 % des investissements nets) 

En 2001, l'autofinancement de la Ville de Genève s'élève à 176,7 millions de francs et 
représente 279,1 % des investissements nets. 

1.3. Evolution de la fiscalité 

Les recettes fiscales de la Ville de Genève (y.c. la taxe professionnelle) ont constitué, en 2001, 
78,9 % du total des revenus, contre 77,8 % prévus au budget et 77,3 % aux comptes 2000. 

Le tableau synoptique publié ci-après permet de comparer les chiffres réalisés avec ceux du 
budget. Rappelons dans ce cadre que toutes les prévisions relatives aux centimes additionnels 
ont été proposées par le Département cantonal des finances. 
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Variations enregistrées entre le budget et les comptes 2001 
(en millions de francs) 

Comptes Comptes Budget 
2000 2001 2001 

Différence 

(comptes 2001 
budget 2001 

montant % 

sur 
cptes 
2000 

% 

REVENUS 
Personnes physiques 434,8 485,2 476,3 + 8,9 + 1,9 + 11,6 
Personnes morales 131,6 166,6 130,4 + 36,2 + 27,8 + 26,6 
Impôts sur les chiens 0,2 0,2 0,2 - - -
Fonds péréquation 
personnes morales 10,8 13,2 9,6 + 3,6 37,5 + 22,2 

Sous-total I 577,4 665,2 616,5 + 48,7 + 7,9 + 15,2 
Taxe professionnelle 85,9 92,3 78,0 + 14,3 + 18,3 + 7,4 

Sous-total II 663,3 757,5 694,5 + 63,0 + 9,1 + 14,2 
Impôt sur les bénéfices 
immobiliers 0,6 1,9 0,6 + 1,3 n.s. -
Impôt sur les remises de 
commerces 0,1 0,2 0,1 + 0,1 n.s. 

Total 664.0 759,6 695,2 + 64,4 + 9.3 + 14,4 

CHARGES 
Rétrocession aux 
communes frontalières 
françaises 
Pertes sur créances 
irrécouvrables centimes 
additionnels 

Sous-total I 
Pertes sur créances 
irrécouvrables taxe 
professionnelle 

Sous-total II 

Frais de perception impôts 

Total 

Revenus nets 

12,4 

16,3 

28,7 

1,5 

13,2 

30.0 

43,2 

0,5 

12,5 + 0,7 + 5,6 

18,2 +11,8 +64,8 

30,7 +12,5 +40,7 

0,6 - 0.1 - 16.7 

6,5 

84,0 

50,5 

67,7' 

30,2 43,7 31,3 + 12,4 + 39,6 + 44,7 
15,6 18.0 18,2 - 0,2 - 1,1 + 15,4 

45,8 61,7 49,5 + 12,2 + 24,6 + 34,7 

===== ===== ===== ====== ===== ===== 
618,2 697,9 645,7 + 52,2 + 8,1 + 12,9 

Ce tableau suscite les principaux commentaires suivants: 

Le rendement des centimes additionnels "personnes physiques" présente une amélioration de 
8,9 millions de francs ou 1,9 % par rapport au budget. Il représente une augmentation de 50,4 
millions de francs (11,6 %) par rapport à 2000. 
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On peut considérer que l'écart de 8,9 millions de francs (1,9 %) par rapport au budget est 
modeste eu égard aux changements de plus en plus rapides des cycles économiques qui 
rendent toujours plus complexe l'élaboration des prévisions fiscales. 

Les impôts produits par "les personnes morales" ont été supérieurs de 36,2 millions de francs 
au montant budgétisé (27,8 %). Le produit 2001 est supérieur de 35,0 millions de francs à celui 
de 2000 (26,6 %). 

La taxe professionnelle communale a produit 92,3 millions de francs, soit 14,3 millions de francs 
d'amélioration (18,3 %) par rapport au budget. En 2000, cette taxe avait produit 85,9 millions de 
francs. Cela représente une augmentation de 6,4 millions de francs ou 7,4 %. 

Les impôts spéciaux (sur les bénéfices immobiliers et les remises de commerces) enregistrés 
dans les comptes 2001 s'élèvent à 2,1 millions de francs contre 0,7 million de francs au budget. 

La perte sur débiteurs a été comptabilisée à hauteur de 3 % de la production fiscale. La perte 
réelle relative aux centimes additionnels s'élève à 9,8 millions de francs, la différence de 9,4 
millions de francs a été portée en augmentation de la provision pour débiteurs douteux qui 
passe ainsi de 32,2 millions de francs à 41,6 millions de francs. A noter que le reliquat passe de 
160,7 millions de francs à 199,9 millions de francs. En outre, un montant supplémentaire de 
10,9 millions de francs de pertes sur créances irrécouvrables a été identifié par l'Administration 
fiscale cantonale qui nous a demandé de provisionner également cette somme. 

La valeur de production d'un centime additionnel en 2001 a été la suivante: 

personnes 
physiques morales total 

Comptes 10'663'384 3'661 '581 14'324'965 
Budget 10'468'132 2'865'934 13'334!066 

Différence 195'252 795*647 990'899 

Différence en% +1,9 +27,8 +7,4 

Comparaison avec 2000 

Entre 2000 et 2001, la valeur d'un centime additionnel a évolué comme suit: 

• Personnes physiques: + Fr. 1"107'371.- soit 11,6% 
• Personnes morales: + Fr. 769'122.- soit 26,6% 

• Valeur totale + Fr. 1'876'493.- soit 15,1% 

La production fiscale (tous contribuables confondus) a, à nouveau, augmenté en 2001 dans une 
proportion plus importante que la progression du produit intérieur brut. 

1.4. Comptes des investissements 

En 2001, les investissements bruts se sont montés à 63,3 millions de francs. Ils sont inférieurs 
de 48,1 % à l'estimation portée au budget. 

Le tableau comparatif ci-après montre l'évolution des investissements bruts opérés depuis 1992 
et leur taux de réalisation. 
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Année Budget Comptes taux de réalisation % 
1992 155.3 153.6 99 
1993 159.2 126.9 80 
1994 110.2 107.2 97 
1995 123.3 90.4 73 
1996 110.2 83.3 76 
1997 127.5 101.1 79 
1998 124.2 104.7 84 
1999 137.8 75.7 55 
2000 118.4 141.6 119.6 
2001 121,9 63,3 51,9 

1992-2001 1*288.0 1*047.8 81.4 

Ce tableau appelle les observations suivantes: 

En 2001, les investissements réalisés sont moins importants que ceux prévus au programme. 
Le taux de réalisation atteint 51,9 % du programme. Pour ces dix dernières années, le total des 
investissements atteint la somme de 1'047,8 millions de francs, soit une moyenne annuelle de 
104,8 millions de francs. Le taux de réalisation moyen s'élève â 81,4 %. 

Crédits extraordinaires votés en 2001 

Durant l'année 2001, le Conseil municipal, sur proposition du Conseil administratif, a voté 127,4 
millions de francs de crédits extraordinaires nouveaux, soit une augmentation de 1,9 % par 
rapport à 2000. 

Ces crédits concernent: 

Le patrimoine administratif: 
Le patrimoine financier: 

112,0mios 
15,4 mios 

Au cours de ces neuf dernières années, l'évolution des crédits votés a été la suivante: 

(en millions de francs) 
1993 Fr. 91 
1994 Fr. 83 
1995 Fr. 88 
1996 Fr. 68 
1997 Fr. 100 
1998 Fr. 104 
1999 Fr. 67 
2000 Fr. 125 
2001 Fr. 127 

Total Fr. 853 

Moyenne annuelle: 94,8 mios 

On observera que la moyenne des neuf années est conforme à la motion votée le 13 juin 1990 
par le Conseil municipal demandant de limiter les investissements du patrimoine administratif à 
100 millions de francs par an, montants qui ont été réadaptés en 2002 pour tenir compte de 
l'inflation. 
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1.5. Financement des investissements en 2001 

La structure du financement des investissements en 2001 s'est présentée comme suit: 

Amortissements réglementaires 
Amortissements complémentaires 
Excédent de revenus 

Autofinancement 

Investissements nets 

Excédent de financement 

Taux d'autofinancement 

Voici, ci-dessous, le résumé des taux d'autofinancement réalisés ces dix dernières années: 

en millions de francs 
Comptes Budget 

60,5 60,6 
57,0 57,0 
59,2 5,4 

176,7 

63,3 

123,0 

121,9 

113,4 1,1 

279,1 100,9 

Année Taux 

1992 4 0 % 
1993 4 0 % 
1994 4 7 % 
1995 1 8 % 
1996 - 2,5 % 
1997 3 7 % 
1998 4 7 % 
1999 130% 
2000 111 % 
2001 279% 

1.6. Variation de la fortune de la Ville de Genève 

L'excédent de revenus des comptes de l'exercice 2001 de Fr. 59'197'068.88 est porté en 
augmentation de la fortune nette de la Ville de Genève qui s'élève, au 31 décembre 2001, à 
Fr.317'385'531.01. 

1.7. Analyse politique 

Pour la troisième année consécutive, la Ville de Genève boucle son exercice budgétaire et 
comptable avec un excédent de revenus. Venant après une longue traversée du désert, cette 
stabilité dans les résultats positifs satisfait bien évidemment le Conseil administratif, surtout en 
regard de l'importance du boni enregistré, 59,2 millions de francs. 

Des esprits chagrins se sont empressés de faire entendre quelques jérémiades relatives au 
dépassement important des revenus projetés, principalement en matière d'impôts. Pour sa part, 
le Conseil administratif ne boudera pas son plaisir et ne se plaindra pas de "subir" une hausse 
des rentrées fiscales, situation bien plus agréable à gérer qu'une diminution telle que celle à 
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laquelle il a dû faire face il y a peu, lors de l'élaboration du projet de budget 2002, suite à 
l'annonce par le Département cantonal des finances des nouvelles estimations de rentrées. 

Il se déclare pour sa part beaucoup plus inquiet de la hausse continue et massive des charges 
auxquelles notre municipalité doit faire face. Pour mémoire, il n'est pas inutile de rappeler 
qu'entre 1997 et les comptes de cette année, soit quatre ans, le total net des charges s'est 
apprécié de 169,4 millions de francs ou 21,9 % pour culminer à présent à plus de 900 millions 
de francs. C'est sur une maîtrise raisonnée de celles-ci que nous devons à présent agir afin 
également de nous prémunir d'un éventuel mais malheureusement probable tassement de 
l'économie. 

Outre ces considérations générales, une analyse plus détaillée de certains chapitres se révèle 
intéressante. 

a) Les revenus 

Les résultats exceptionnels de 2000 se sont presque renouvelés en 2001 au niveau des 
impôts avec un accroissement net de 94,2 millions de francs (+14,2 %) sur une année. Sur 
une période de quatre ans, l'augmentation de ce chapitre est supérieure à 250 millions de 
francs, soit un tiers du total actuel... Ces chiffres laissent songeurs et démontrent à quel 
point la Ville de Genève est dépendante des rentrées fiscales provenant du centime 
additionnel et, corollaire, que tout tassement, même relativement faible, de l'économie peut 
avoir très rapidement des incidences fortes sur l'équilibre de nos finances, tant notre 
croissance fiscale extrêmement rapide demande à consolider ses bases. 

Dans le détail, si l'impôt perçu sur les personnes physiques reste le plus important 
pourvoyeur de fonds pour le ménage communal (485,2 mios, + 8,9 mios p.r. au budget), 
c'est le centime additionnel des personnes morales qui a connu la plus grande embellie 
(166,6 mios, + 36,2 mios p.r. au budget). 

Le Conseil administratif voit dans ce dernier constat le résultat de l'action coordonnée du 
canton et de la Ville pour doter notre économie locale de conditions cadre favorables à son 
développement. 

A noter que la taxe professionnelle, que d'aucuns souhaiteraient supprimer, représente 9,6% 
de nos revenus totaux et poursuit une progression régulière mais soutenue depuis plusieurs 
années. Cette hausse, à laquelle des rattrapages d'imposition participent dans une large 
mesure, devrait cependant toucher à sa fin, divers dossiers en suspens ayant à présent 
trouvés leur épilogue et ne venant plus grossir de revenus extraordinaires les résultats 
annuels. 

Enfin, comme nous l'avons déjà souligné, il convient de se pencher sur les raisons 
conduisant à relever des écarts aussi importants entre les prévisions budgétaires et la réalité 
des comptes. Celles-ci découlent à notre sens de deux phénomènes. 

Tout d'abord, et il s'agit d'un problème structurel, le processus budgétaire des collectivités 
publiques induit, en l'absence de situation stable de l'économie, un décalage inévitable entre 
prévision et réalité. En effet, lors de l'élaboration budgétaire, seuls les revenus effectifs 
encaissés deux exercices auparavant sont connus, l'évolution subséquente restant dans le 
domaine des supputations. 

Ensuite, et il s'agit cette fois d'une situation provisoire, le passage au système d'imposition 
postnumerando introduit par le canton afin de se conformer à la LHID conduit à une certaine 
insécurité pour l'année 2001, les revenus fiscaux devant être estimés (de manière 
relativement fiable grâce à divers indicateurs), les chiffres exacts ne pouvant être connus 
que dans le courant de l'année 2002. Un ajustement aura donc lieu dans les comptes de cet 
exercice. 
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Enfin, il est à relever que l'excédent de revenus réalisés en 2001 correspond à plus de 4 
centimes additionnels (amortissements complémentaires non compris), alors qu'il avait 
représenté plus de 7 centimes additionnels en 2000 suscitant des velléités de diminution de 

la fiscalité dans certains partis. Ces chiffres doivent cependant toujours être mis en rapport 
avec la dette consolidée de la Ville qui s'élève encore à 1,795 milliards de francs au 31 
décembre 2001 et dont le remboursement fait partie des priorités des autorités municipales. 
Une analyse très fine de la marge de manœuvre dont il dispose devra être réalisée par le 
Conseil administratif, également en regard des charges que la municipalité doit 
impérativement assumer et celles de confort. 

b) Les charges 

Durant l'année 2001, la Ville de Genève a une nouvelle fois bien maîtrisé ses charges de 
fonctionnement dans le cadre du budget voté par le Conseil municipal, le dépassement par 
rapport au budget voté ne se chiffrant qu'à 1,7 % et s'expliquant presque en totalité par la 
hausse des pertes sur débiteurs (+ 22 mios). 

Pour ce poste, il convient de relever que la Ville poursuit l'épuration de ses positions 
débiteurs et suit les recommandations du Département cantonal des finances qui préconise 
une provision équivalente au 30 % du reliquat des débiteurs fiscaux. Année après année, un 
montant de 3 % des créances fiscales en souffrance, diminué des pertes effectives de 
l'exercice, est comptabilisé en provision. 

Toutefois, en terme de contrôle des charges, il ne faut pas perdre de vue que par rapport aux 
comptes de l'an passé, l'accroissement du train de vie de la Ville de Genève se chiffre à 
130,3 millions de francs (y compris des amortissements complémentaires pour 57 millions). 
Sur quatre exercices, comme rappelé en introduction, ce sont près de 170 millions 
supplémentaires qui ont été dépensés. 

Il apparaît à présent impératif au Conseil administratif de réduire les appétits grandissants de 
certains et de restreindre les accroissements de charges, afin de conserver un budget en 
rapport avec les besoins d'une ville comme Genève et, surtout, de ne pas se trouver dans 
l'impossibilité de revenir à des sommes plus modestes en cas de diminution de l'activité 
économique et, par conséquent, des rentrées fiscales. 

C'est dans cette optique que sera préparé l'exercice budgétaire 2003, principalement pour 
les chapitres les plus importants, soit les 30, 31 et 36. 

Le chapitre 30, les charges relatives au personnel, a repris sa progression à l'occasion de 
l'exercice 2001 en raison de la fin des mesures de gel des mécanismes salariaux que le 
personnel de l'administration municipale avait admis pour une période de trois ans, dès 
1998. Toutefois, malgré une hausse aux comptes de 21,6 millions (+7,3 %) en une année, la 
Ville enregistre avec satisfaction que la part de ce chapitre dans le total des charges s'est 
réduite et se situe en 2001 à 35 %, soit nettement en dessous de la "norme" maximale 
communément reconnue de 40 %. 

Il convient également de rappeler que l'année 2001 a vu la régularisation en Ville de Genève 
de plus de 600 employés ayant un statut de faux temporaire alors qu'ils occupaient un poste 
fixe, parfois depuis de nombreuses années. Si cette mesure a le mérite de la justice et de la 
transparence de l'administration, elle a comme corollaire une réduction importante de la 
flexibilité dans la gestion du personnel et, par conséquent, une difficulté accrue à répondre, 
le cas échéant, aux besoins de réduire les charges de fonctionnement induites par une 
situation économique moins favorable. 
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Sur le chapitre "biens, services et marchandises" (chapitre 31), l'année 2001 a également 
été prolifique, 20,3 millions (+16,1 %) supplémentaires ont été comptabilisés en 2001 par 
rapport à l'exercice précédent. 

Ce résultat, venant après plusieurs années de blocage important en raison des déficits de 
fonctionnement successifs, traduit notamment la volonté des autorités municipales de se 
doter des moyens indispensables pour entretenir ses immeubles. L'effort dans ce sens 
devrait être maintenu à l'avenir. 

Au'niveau du chapitre 36 « Transfert à des tiers : subventions et allocations », la progression 
se poursuit, illustrant la large politique de subventionnement poursuivie par la Ville de 
Genève. Un nouvel instrument de pilotage de ces subventions, dont la finalité est de mieux 
évaluer la réalisation des objectifs qui sous-tendent l'aide financière, est cependant en cours 
d'élaboration et devrait prendre effet dès 2003 avec certains organismes bénéficiaires des 
aides financières municipales. Une analyse plus fine des besoins de subventionnement 
devrait ainsi être possible. 

Un dernier mot enfin sur les imputations internes qui progressent de près de 16 millions en 
une année. Elles permettent à l'administration de poursuivre sa migration vers une analyse 
par prestations de son activité et de s'assurer de la réalité des coûts qu'elle supporte. A 
noter, pour l'anecdote, qu'en prenant en compte les imputations internes, la Ville de Genève 
est entrée dans le troisième millénaire avec un total des charges de fonctionnement 
supérieur au milliard de francs pour la première fois de son histoire... 

Les comptes 2001 de la Ville de Genève sont à l'évidence très satisfaisants, en raison 
principalement des bonnes surprises que la fiscalité nous a réservées cette année. Il serait 
cependant illusoire de compter candidement sur une répétition régulière de configurations de ce 
type. Les indicateurs économiques actuels brillent par leur instabilité, annonçant tour à tour 
récession, stagnation ou reprise de l'économie. 

Or, au vu de la dépendance de notre ménage communal aux aléas des rentrées fiscales, 
lesquelles représentent près de 80 % de nos revenus, une saine gestion ne peut passer que par 
une maîtrise avérée de nos charges. C'est dans cette optique que le Conseil administratif 
entend travailler jusqu'au terme de cette législature. 

Par ailleurs, la diminution de la dette reste une priorité à laquelle il ne peut être dérogé à l'heure 
actuelle. 

Certes, un remboursement de nos emprunts contractés lors de l'explosion des taux d'intérêts 
nous permet, en cette période de taux bas, de diminuer la charge annuelle due à nos prêteurs. 
De même, nos opérations de protection nous sécurisent quant à une prochaine augmentation 
du loyer de l'argent. Toutefois, la Ville ne peut se satisfaire de chiffres tels que 1.795 millions de 
francs de dette et 80 millions d'intérêts passifs par année. 

La Ville de Genève se doit de conserver en son sein les ressources nécessaires à son 
fonctionnement et à la réduction de ses fonds empruntés. 

Cela nous amène au seul regret que ces comptes inspirent au Conseil administratif : le faible 
montant des investissements réalisés, soit 63,3 millions. Nous devons absolument revoir le 
fonctionnement interne de notre administration et de nos institutions politiques afin d'accélérer 
les processus de décision et de réalisation des projets d'investissements. A ce titre, le taux 
d'autofinancement de 279 % atteint cette année est représentatif de ces difficultés et perd tout 
aspect satisfaisant lorsqu'il est mis en regard du faible montant des investissements. 

Le Conseil administratif s'attellera à cette tâche également pour que la Ville de Genève reste 
dynamique et entreprenante, au service des citoyens. 
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2. AUTORITES 

2.1 Délégations du Conseil administratif 

Délégation à l'Agenda 21 

Créée par le Conseil Administratif en 2000, la Délégation à l'Agenda 21 est un espace 
d'échanges, d'informations et de concertation se réunissant quatre fois par an. Durant l'année 
2001, sa présidence a été assurée par Monsieur Alain Vaissade, Conseiller Administratif. 
Jusqu'à en 2000, la démarche adoptée par la Ville de Genève a été caractérisée par la 
réalisation d'importants travaux, comme par exemple le recensement, sous forme de fiches, des 
projets de la Ville contribuant au développement durable. Un classement de ces projets en 
fonction des thèmes prioritaires de l'Agenda 21 de Rio, des priorités politiques communales, de 
leur portée locale ou globale ainsi que de leur durée a également été effectué et figure dans un 
rapport intitulé « A21 en Ville de Genève, état de la question », présenté à la Délégation au mois 
de février 2001. Il montre que la Ville de Genève a déjà lancé et réalisé de nombreux projets 
contribuant au développement durable aussi bien au niveau communal que sur le plan de la 
coopération. 

La nécessité de mieux coordonner les différentes activités de la Délégation s'est traduite par 
l'engagement d'une déléguée à l'Agenda 21 dès le mois de février 2001. Durant cette année, 
elle a effectué un premier état des lieux sur la base du rapport sus mentionné, des différents 
travaux de la Délégation ainsi qu'après entretien individuel avec une vingtaine de membres de la 
Délégation. Elle a par ailleurs pris contact avec de nombreuses autres villes et cantons suisses 
et participé à des séminaires rassemblant les principaux acteurs du développement durable en 
Suisse. Au mois de septembre, un stagiaire a été engagé pour compléter le travail de recherche 
et de synthèse d'information dans le domaine du développement durable. La déléguée a 
également renforcé nos tiens avec le Canton de Genève, la Confédération ainsi que les réseaux 
ICLEI1 et GEN2. Cette démarche s'est inscrite dans une volonté de tirer des enseignements des 
expériences d'autres collectivités et de faire connaître notre intention d'agir en faveur du 
développement durable. Pour faire évoluer le projet initial vers une phase plus opérationnelle, la 
déléguée a soumis au Conseil Administratif, au mois de juillet, une proposition pour la mise en 
œuvre de l'Agenda 21. Le 5 septembre dernier, le Conseil Administratif a adopté trois objectifs 
politiques pour l'élaboration de son Agenda 21 : 
- mise en place d'une administration durable et exemplaire : 

- au travers d'une campagne de sensibilisation et de formation des employés de la Ville, 
- par la réalisation d'un système de gestion durable; 

- information auprès de la population et mise en place d'un processus de « démocratie 
participative » en vue de l'élaboration d'un programme d'actions; 

- mise en place d'un instrument d'évaluation des projets de la Ville de Genève (indicateurs). 

Le Conseil Municipal a accepté de porter au budget 2002 une somme globale de 650 000 CHF 
pour réaliser ces trois objectifs. Les projets décrits plus haut sont discutés et affinés au sein de 
trois groupes de travail créés au sein de la Délégation : groupe « méthodologie/indicateurs », 
« information/communication » et « système de management environnemental ». Sur la base 
des résultats de ces travaux de groupes, la déléguée formulera des propositions finales au 
Conseil Administratif pour décision. 

Parallèlement à cette démarche, la Délégation a mené à bien les activités suivantes pendant 
l'année 2001 : 
- lancement du site CEROI (Cities Environmental Report on the Internet) : fruit d'un partenariat 

entre la Ville, l'Etat et le PNUE/GRID, ce site a été lancé le 23 avril, lors d'une conférence de 
presse organisée à la Maison Internationale de l'Environnement. Il a pour objectif de rendre 
accessible à un public large des données concernant l'environnement urbain (www.ville-

1ICLE1 : International Council for Local Environmental Initiatives dont nous sommes membres depuis 1998. 
2 GEN : Geneva Environmental Network. 

http://www.ville-
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ge.ch/ceroi). A la fin de l'année, des réunions avec tes différents partenaires, ont permis de 
mettre en place une stratégie en vue d'améliorer et d'actualiser les données du site; 
adhésion à la Charte du SienG (Système d'Information de l'Environnement et de l'Energie de 
la région Genevoise) : sur la base de recommandations formulées par la Délégation, le 
Conseil Administratif a accepté d'adhérer à la charte du SienG, formalisant ainsi une 
collaboration engagée depuis longtemps avec le Canton; 
mise sur pied d'un groupe de travail afin d'établir des recommandations pour répondre à ta 
Motion M-156 "Pour les produits du label Max Havelaar". Le Conseil Administratif a décidé 
d'encourager l'achat de produits portant le label Max Havelaar au sein de son administration 
et de ses établissements publics, loués ou subventionnés. Il affiche ainsi sa volonté de 
privilégier le commerce équitable et la solidarité Nord-Sud dans le cadre de l'Agenda 21 de 
Rio. 

Délégation à la coopération, au développement, à l'aide humanitaire et aux droits des personnes 

La délégation à la coopération, qui s'est réunie à cinq reprises en 2001, a examiné plus d'une 
centaine de dossiers et auditionné une vingtaine d'associations. Ainsi, le travail de cette 
délégation a amené le Conseil administratif à financer plus de 50 projets de développement et 
d'aide humanitaire. 

Parmi ceux-ci, 18 projets ont été présentés par la Fédération genevoise de coopération, qui a 
été également auditionnée à leur sujet ; ces projets ont été financés pour un montant de CHF 
900'000.-

Pour les autres projets, il s'agissait de dossiers soumis directement par les associations qui les 
avaient élaborés ou résultant d'accords de coopération entre villes. A ce sujet, plusieurs d'entre 
eux ont requiert diverses compétences de notre municipalité, notamment du service 
d'assistance et de protection de la population dans le cadre de la construction de dispensaires 
au Togo et au Mali et le service d'incendie et de secours pour la poursuite de la formation de 
sapeurs-pompiers en Guinée. Le Conservatoire et jardin botaniques, quant à lui, a poursuivi 
son projet d'ethnobotanique au Paraguay visant à la restitution des savoirs en matière 
d'utilisation et de culture des plantes médicinales. Ce volet du projet qui concernait jusque-là la 
ville d'Asunçion, a été étendu aux communautés paysannes de la région. 

En ce qui concerne les projets soutenus au Proche-Orient, le Conseil administratif a poursuivi 
son soutien à la Fondation de Jérusalem pour le « Jardin de Paix », jardin d'enfants multi-
confessionnel, qui accueille quotidiennement des enfants chrétiens, juifs et musulmans. Dans le 
contexte politique actuel, cette structure, qui inculque aux enfants et à leurs familles le respect 
mutuel, la tolérance, la solidarité et la paix, a plus que besoin d'être soutenue. Malgré la 
situation très difficile qui prévaut dans cette région, cette fondation continue d'organiser des 
rencontres entre les familles qui participent ainsi aux fêtes et célébrations de l'une ou l'autre des 
trois communautés, ce dans un esprit et une volonté de réconciliation et de paix. 

Enfin, comme souligné à plusieurs reprises, le Conseil administratif entend augmenter les 
crédits consacrés à la coopération au développement et à l'aide humanitaire, qui ont déjà 
augmenté d'un million de francs en 2002, afin qu'ils atteignent d'ici 2003 0,7 % du budget total 
de la Ville de Genève. 

Délégation du mobilier urbain 

Le 27 septembre 2000, le Conseil administratif a crée la Délégation au mobilier urbain, placée 
sous la présidence de M, Christian Ferrazino, Conseiller administratif, avec MM. André Hediger 
et Manuel Tornare, Conseillers administratifs, accompagnés de leurs collaborateurs. 

Le 12 décembre 2001, M. Alain Vaissade, Conseiller administratif, a rejoint la délégation, étant 
en charge du Fonds municipal d'art contemporain. 
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La mission de cette délégation est de coordonner la création, le développement et la gestion des 
éléments ou matériaux nouveaux. L'objectif est, tout à la fois, de concilier la volonté d'offrir une 
image urbaine de qualité, d'assurer une réalisation en accord avec les techniques et les 
matériaux en usage à Genève, de respecter les volontés de construction « douce » de l'Agenda 
21 municipal et d'assurer un nettoiement et un entretien de qualité par les services de gestion. 

La délégation a examiné le développement de plusieurs types d'éléments urbains tels que les 
bancs, les bacs à arbres, les coffrets forains, les bornes télécommandées, ainsi que divers 
matériaux de sols, notamment le bois et les sols graveleux. Diverses expertises et projets ont 
été effectués. 

L'organisation administrative des services chargés de l'entretien a été précisée, dans le cadre 
de l'application des « 101 mesures du Conseil administratif ». 

i 

Dans la foulée, il s'agira, en 2002, de poursuivre cet effort de rationalisation et d'initier la 
réflexion des stylistes dans la création d'un mobilier de qualité et pratique. 

2.2 Contrôle financier 

Mission du service 

La mission remplie par le Contrôle financier en 2001 est identique à celle décrite dans le rapport 
de l'exercice 2000. Elle s'articule autour de la révision externe des comptes de la Ville, de l'audit 
interne de l'administration municipale, du conseil et de l'assistance aux services, de la 
réalisation d'expertises, sur demande spécifique du Conseil administratif, d'un magistrat ou d'un 
directeur de département, et de la collaboration avec la Comptabilité générale. 

Personnel 

Au 1 * janvier 2001, l'effectif du service se présentait comme suit: 
- 1 directeur; 
- 1 sous-directeur; 
- 1 secrétaire; 
- 7 réviseurs. 

Au cours de l'exercice, un réviseur a été nommé adjoint de direction et en fin d'année, une 
réviseuse a fait valoir ses droits à un congé accouchement. 

La campagne de recrutement de deux réviseurs, conduite pendant l'exercice, aboutira, au 
printemps 2002, à l'engagement de deux réviseurs. Les 12 postes attribués au Contrôle 
financier seront ainsi tous pourvus. 
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2.3. Secrétariat général 

2.3.1 Administration centrale 

2.3.1.1 Généralités 

Mission 

Les missions de l'administration centrale se déclinent en 5 volets : 
1. Assistance et conseil au Conseil administratif. 
2. Coordination avec le Conseil municipal et les autres organes de la ville. 
3. Coordination inter- départementale. 
4. Information et communication du Conseil administratif 
5. Gestion des archives de la Ville de Genève. 

La direction du service a mis à profit l'année écoulée afin de restructurer l'Administration 
centrale pour en faire, à terme, un véritable état-major du Conseil administratif. 
L'accent a été mis sur une meilleure coordination des différentes unités en assurant une 
circulation optimale de l'information. De plus, de nombreux changements ont été opérés en vue 
d'assurer au personnel de l'Administration centrale un cadre de travail approprié à 
l'accomplissement de ses missions. 
Les différentes reformes initiées seront poursuivies activement au cours de cette année. 

Enfin, l'année précédente a été marquée par l'introduction du contrôle de gestion au sein de 
l'Administration centrale. A cette occasion, le système de fixation des objectifs du service et de 
ses unités a été entièrement repensé. L'ensemble des cadres du service a été étroitement 
associé à ces travaux. Un premier essai de saisie horaire a été effectué et devrait déboucher 
dès le début de cette année sur la mise en place d'un système informatisé de saisie des heures. 

Personnel et locaux 

Au cours de l'année écoulée, l'Administration centrale a accueilli plusieurs nouveaux 
collaborateurs et collaboratrices. Une annexe du palais Eynard a été inaugurée au 1 rue 
Beau regard où se sont installés les mémorialistes du Secrétariat du conseil municipal. 

Par ailleurs, une nouvelle administratrice a été engagée notamment en vue d'améliorer l'accueil 
et la sécurité du Palais Eynard ainsi que l'entretien du bâtiment. 

Système d'information (CANDIDE) 

L'administration centrale a poursuivi le développement du système d'information CANDIDE en 
collaboration étroite avec la DSI. Plusieurs modules en cours d'utilisation ont été sensiblement 
améliorés alors que de nouveaux modules ont été développés en vue d'une intégration à 
CANDIDE. 

L'utilisation intensive des moyens informatiques au sein de l'Administration centrale et la 
nécessaire réorganisation du service ont fait naître de nouveaux besoins, notamment en matière 
de coordination inter-services, qu'il faudra satisfaire dans les mois qui viennent par de nouvelles 
réalisations. * 

Accueil et réceptions 

Au cours de l'année écoulée, l'unité Accueil et réceptions a organisé environ 300 vins 
d'honneur, réceptions, repas et manifestations diverses. 

De nombreuses personnalités ont été reçues au Palais Eynard ou à la Villa La Grange. 
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2.3.1.2 Secrétariat du Conseil municipal 

Mission 

Ses missions sont d'assurer la logistique nécessaire au fonctionnement du Conseil municipal 
ainsi que la rédaction et parution du Mémorial. 

Structure et personnel 

L'effectif compte 22 collaborateurs pour 10 postes fixes et 12 postes réguliers (secrétaires-
verbalistes et huissiers). Les bureaux sont situés à la rue Beau regard 1 (Mémorial) et au Palais 
Eynard (secrétariat). 

L'unité a également bénéficié durant l'année écoulée de 2 aides-mémorialistes à temps partiel, 
en occupation temporaire (salaire prélevé sur un poste fixe vacant). 

Activité 

Le rattrapage de la transcription du Mémorial a été une des tâches principale. 

Commentaires sur les comptes 

30119 Salaires personnel temporaire (procès-verbalistes et huissiers) 

Dépassement dû à l'augmentation des séances de commission et du Conseil municipal. 

31056 Publications et informations officielles (parution du Mémorial et ordres du jour du 
Conseil municipal dans la FAO) 

Un montant de 50 000 francs a été provisionné pour les factures n'ayant pu être établies dans 
les délais par les fournisseurs. 

Conseil municipal 

Bureau pour l'année législative 2000-2001 

Bernard PAILLARD, président 
Pierre LOSIO, 1 * vice-président 
Guy DOSSAN, 2° vice-président 
Barbara CRAMER, secrétaire 
Guy METTAN, secrétaire 
Nicole BOBILLIER, secrétaire 
Hélène ECUYER, secrétaire 

Bureau pour l'année législative 2001-2002 

Pierre LOSIO, président 
Alain COMTE, 1ervice-président 
Pierre REICHENBACH, 2e vice-président 
Jean-Charles LATHION, secrétaire 
Marie VANEK, secrétaire 
Alain FISCHER, secrétaire 
Virginie KELLER LOPEZ 
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Démission durant la législature 2000-2^)01: 

Mmes Monica HUBER FONTAINE (Ve), Diane DEMIERRE (L), Diana DE LA ROSA (S), MM. 
Jean-Charles RIELLE (S), Pierre de FREUDENREICH (L), Jean-Luc PERSOZ (L) et Philippe 
COTTIER (DC). 

Prestation de serment durant la législature 2000-2001: 

Mmes Micheline GIOIOSA (L), Annina PFUND (S), Arielle WAGENKNECHT (DC), MM. Georges 
BREGUET (Ve), Peter PIRKL (L), Jean-Louis FAZIO (S) et Sacha DING (L), 

Activité du Conseil municipal 

Le Conseil municipal s'est réuni au cours de 55 séances plénières, représentant 5435 pages au 
Mémorial (59 séances et 5447 pages l'année précédente). 

Au cours de ses séances plénières, il a traité: 
95 rapports de commission (55 sur des propositions du Conseil administratif, 4 sur un projet 
d'arrêté, 22 sur des motions, 1 sur une résolution et 13 sur des pétitions; 

et déposé ou traité: 
267 propositions des CM (93 motions, 23 interpellations, 5 projets d'arrêtés, 15 résolutions, 
25 questions écrites et posé 106 questions orales); 

il a reçu 25 pétitions. 

Le Conseil administratif a soumis au Conseil municipal 265 objets (69 propositions et 
196 réponses (les réponses portent également sur des objets traités d'autres années et auquel il 
n'avait pas encore été répondu): 54 motions, 27 questions écrites, 28 interpellations et 
87 questions orales). 

Commentaires sur les comptes 

30016 Jetons de présence 

Le montant voté n'a pas été totalement dépensé. Une provision de 179 000 francs a été 
effectuée pour les jetons dus pour décembre 2001. Le paiement sera effectué avec les jetons de 
présence du 1 " semestre 2002. 

31103 Matériel informatique 

Achat de PC pour les nouveaux conseillers municipaux, les conseillers démissionnaires ayant 
racheté au pro-rata leur matériel. 

37705 Débours des autorités 

Le montant voté n'a pas été totalement dépensé. 

Sortie du Conseil municipal à Russin, dépensé 6 416 francs (voté 15 000 francs). 

Voyages et repas de commission, dépensé 9 778.85 francs (voté 23 750 francs). 
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Indemnité du bureau, dépensé 22 500 francs (voté 22 500 francs). 

Parking Saint-Antoine, provisionné 2700 francs (voté 6000 francs). 

31851 Frais de réception 

Dépassement dû à l'augmentation des séances de commission. 

31906 Autres frais 

En raison de travaux d'adaptation dans la salle du Grand Conseil, le Conseil municipal a siégé 
au CICG. Le montant de cette location (personnel du CICG compris) a coûté 3621 francs. 

2.3.1.3 Information et communication 

En 2001, les actions entreprises par l'Unité information et communication ont eu comme 
dénominateur commun une plus grande cohérence de l'information diffusée par la Ville et un 
développement de la communication, autant dans le contenu que dans la forme. 

Mission 

Les objectifs en matière d'information interne et externe demeurent les suivants: 
- développer l'information interne dans le but de mettre à disposition du personnel de 

l'Administration municipale tous les éléments lui permettant de comprendre et d'adhérer aux 
décisions prises par le Conseil administratif; 

- développer l'information externe, dirigée vers la population, les médias, les organisations ' 
locales, régionales et internationales dans le but de renforcer le dialogue entre autorités et 
citoyens. Il s'agit aussi de créer une véritable identité Ville de Genève et de renforcer ainsi la 
promotion de son image. 

Il demeure par ailleurs essentiel de pouvoir trouver un équilibre entre les objectifs des cinq 
Départements de l'Administration municipale et de développer ainsi une politique d'information 
présentant la Ville de Genève comme une entité. A cet effet, le Chargé de l'information du 
Conseil administratif a animé avec les responsables de l'information de chaque département un 
groupe de réflexion, dont la mission principale est de garantir une bonne coordination des 
actions d'informations et de communication de la Ville de Genève. 

Activités 

1. A l'interne, les principaux vecteurs d'information sont la publication du VG Magazine (3 
parutions par an) ainsi que la poursuite du développement du réseau Intranet. Le personnel 
est donc également informé par l'intermédiaire de communiqués insérés dans les feuilles de 
paie (une fois par mois), d'envois groupés de fax, etc. 

2. A l'externe, les principaux vecteurs d'information ont été les conférences de presse 
organisées par le Conseil administratif et les cinq départements municipaux, les 
communiqués de presse publiés par le Conseil administratif à la suite des séances 
hebdomadaires, le site officiel de la Ville de Genève sur Internet (plus de 600 000 pages 
visitées par mois/ plus de 3000 utilisateurs par jour), la messagerie électronique (des 
centaines de messages chaque mois). 
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La Ville de Genève a par ailleurs poursuivi en 2001 sa présence active sur le terrain par 
l'intermédiaire de son Arcade d'information municipale sur le Pont de la Machine (près de 10 000 
visiteurs par mois). L'Arcade sert également de tieu d'exposition et abrite un grand nombre de 
conférences de presse. 

L'Unité information-communication a notamment été engagée dans différentes opérations 
ponctuelles comme la Journée de conseils aux propriétaires de chiens, la Journée européenne 
"En ville, sans ma voiture!", les Journées portes ouvertes de l'Office des Nations-Unies à 
Genève ou encore la Cité des métiers à Palexpo dans le cadre de la Foire de Genève. 

Personnel 

En 2001, le personnel régulier comprenait: 
- un chargé de l'information du Conseil administratif (100%); 
- un adjoint du chargé de l'information du CA (80%); 
- une collaboratrice administrative (50%); 
- une responsable de l'Arcade d'information (100%); 
- une hôtesse d'accueil à l'Arcade d'information (70%) dès le 1.9. 

2.3.1.4 Archives 

Structure, personnel et locaux 

Structure 

Les Archives ont été rattachées à l'Administration centrale {Secrétariat général). 

Personnel 

M. François Burgy, Archiviste-adjoint, a débuté ses activités le 1 " novembre 2001. 

Les Archives ont bénéficié durant l'année écoulée des services: 
- de deux archivistes stagiaires ; 
- de quatre civilistes ; 
- de trois chômeurs. 

Locaux 

La situation demeure préoccupante. L'espace disponible s'amenuise tant en ce qui concerne la 
conservation des archives historiques que le stockage des archives intermédiaires. La 
construction et/ou l'aménagement de nouveaux locaux est désormais inéluctable. 

Législation 

Le Règlement d'application de la Loi sur les Archives publiques a été rédigé en cours d'année. 
La Loi est entrée en vigueur le 1er septembre de cette année. 

L'adoption de la LIPAD devrait avoir des conséquences positives dans l'organisation de la 
gestion des archives dans les services. Les Archives de la Ville poursuivront leurs efforts dans 
ce nouveau cadre légal. 
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Activités 

Préarchivage 

Nous sommes intervenus dans un certain nombre de services afin de les aider dans 
l'organisation de leurs dossiers et de sélectionner les documents destinés à la destruction ou à 
la conservation aux Archives de la Ville. 

Versements 

Des documents provenant des services suivants ont été versés: Secrétariat du Conseil 
administratif ; Réceptions ; Ressources humaines ; Contrôle financier ; Musée d'art et d'histoire ; 
Pompes funèbres et cimetières ; Agents de Ville ; Direction du Département des Sports et de la 
Sécurité ; Direction du Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement ; 
Taxe professionnelle communale ; Gérance immobilière municipale ; Service de l'urbanisme. 

Nous avons également reçu quelques versements d'archives privées provenant de Sécheron et 
du Grand-Théâtre. 

Classements et inventaires 

Les fonds suivants ont été classés et décrits: Agents de Ville ; Sports (deux séries) ; Réceptions 
(série du Secrétariat général) ; Urbanisme (coupures de presse) ; Conseil administratif 
(compléments dans différentes séries) ; Grand-Théâtre (suite de la série production) ; Nouveau 
Théâtre de Poche. 

Des travaux ont été entrepris sur le fonds du Service Social et sur une série des Ressources 
Humaines. 

Consuttations publiques et recherches 

Les consultations se sont élevées à 260 pour le public et à 48 pour les collaborateurs de 
l'Administration. Les réponses écrites ont été au nombre de 45 pour le courrier et de 67 pour la 
messagerie électronique. En outre, 199 réponses téléphoniques ont été données. 

Bibliothèque des Archives 

Elle s'est enrichie de 88 titres (47 livres et 41 brochures). 
Quant à la Bibliothèque de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, déposée au Palais 
Eynard depuis 1989, elle a été transférée dans des locaux de l'Université. 

Promotion 

Les Archives de la Ville ont participé à l'organisation de l'Assemblée générale annuelle de 
l'Association des Archivistes suisses (AAS), qui s'est tenue à Genève. 

L'Archiviste a donné sept conférences au cours de l'année et publié neuf articles. 



5498 SEANCE DU 17 AVRIL 2002 (après-midi) 
Comptes rendus 2001 

2.3.2 Service des ressources humaines 

Mission du service 

La mission du Service des Ressources humaines est définie à l'art. 101 du statut du personnel 
de l'administration municipale et consiste en l'étude, le contrôle et l'exécution des décisions du 
Conseil administratif. 

Il s'occupe également de : 
- coordonner par des préavis les mesures ayant trait au personnel ; 
- veiller à l'application du statut du personnel de l'administration municipale ; 

- centraliser tous les renseignements relatifs au personnel. 

Structure, personnel et locaux 

Sa structure est la suivante : 

a) la direction ; 

b) la cellule « Qualité de vie au travail » qui comprend la formation, les apprentis, la promotion 
de la sécurité et de la santé, le conseil en organisation et l'évaluation des fonctions ; 

c) la cellule « Administration », soit l'action chômage, la qualité et l'informatique, les salaires, 
l'administration et l'accueil, les assurances maladie et accidents ainsi que les archives. 

Le Service des Ressources humaines occupe 28 personnes (fonctionnaires et auxiliaires fixes). 
Les locaux de ce dernier se situent à la cour Saint-Pierre 2 et place la Taconnerie 2. 

Activités 

Les activités du Service des Ressources humaines sont diverses. Certaines prestations méritent 
le développement suivant. 

Formation et apprentis 

a) Adultes 

Comme les années précédentes de nombreux cours ont été proposés dans les programmes de 
formation 2001. Celui réservé aux responsables Ressources Humaines de l'administration 
municipale traitait essentiellement des thèmes internes à la Ville tels que : 
- la sécurité et la santé au travail : ce cours permettait de sensibiliser les responsables RH aux 

accidents professionnels et non professionnels ainsi qu'aux absences qui en découlent; 
- mise en place du contrôle de gestion : présentation du contrôle de gestion et de ses 

applications dans notre administration; 
- les techniques de recrutement II : cette formation est une suite à celle proposée en 2000. 

Elle avait pour but d'approfondir certains aspects relatifs au recrutement du personnel. 

Ces cours obligatoires ont été dispensés aux 280 collaborateurs exerçant une fonction 
d'encadrement. 

A la demande de certains services, des formations spécifiques ont été mises sur pied ou sont en 
voie d'élaboration. L'une d'elle traite des problèmes liés à la violence et s'adresse au personnel 
ayant des contacts avec le public. 

249 collaborateurs ont présenté une demande de perfectionnement professionnel et ont pu ainsi 
bénéficier de formations dispensées par des écoles au des institutions externe à la Ville. 
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b) apprentis 

1. Apprentissage 

La rentrée de l'année scolaire 2000-2001 a compté 48 jeunes en formation, répartis en 11 professions et 
19 services. En juin 2001, 16 se sont présentés aux examens finals, et 14 ont obtenu leur CFC. Un 
abandon a été enregistré. 

Les jeunes nouvellement engagés (15) ont été conviés à la désormais traditionnelle séance d'accueil 
destinée à leur présenter leur employeur et à leur communiquer un certain nombre d'informations 
pratiques, informations qu'ils peuvent retrouver dans la brochure éditée à leur intention. 

Les formateurs se rencontrent régulièrement pour des échanges sur leurs expériences, leurs 
préoccupations et leurs satisfactions. Comme les jeunes, ils ont également à leur disposition une petite 
brochure regroupant divers renseignements pratiques. 

2. Jobs d'été 

Comme chaque année, le Service des Ressources humaines a géré l'ensemble de l'action des 
jobs d'été offerts aux étudiants. 

Pour l'exercice 2001, cette opération a représenté 172 contrats signés. 396 jeunes s'étant 
inscrits, une forte proportion a donc malheureusement été déçue ! 

Quelques moyennes : 
- âge des jeunes gens et jeunes filles : 18,2 ans 
- durée du contrat : 19 jours 
- salaire: fr. 2'014.— 

Le budget global ascende à près de fr. 420'000.—, dont environ le quart à charge du service des 
Ressources humaines et le solde réparti parmi les 23 services de l'administration engageant des 
jeunes durant l'été. 

Promotion de la sécurité et de la santé 

a) La sensibilisation de l'administration à la prévention des problèmes de dépendance, de 
mobbing et de harcèlement. 

L'année 2001 a été une année d'observation et de consolidation de la procédure médiation mise 
en place l'année précédente. Néanmoins une seute procédure a été ouverte en 2001, alors que 
8 avaient été lancées une année auparavant. Force est de constater que l'information est un 
facteur essentiel à la pérennité d'une telle action, car une communication ciblée et percutante ne 
suffit pas, un rappel doit être entrepris chaque année. 

Les membres du groupe de travail santé ont été régulièrement informés de l'évolution de la 
demande et des attentes des colla borate urs/trices qui ont pris contact avec la chargée des 
relations humaines. Les nombreuses réunions d'intervision et de supervision avec les 
médiateurs/trices internes et externes ont également permit de mener une réflexion sur les 
éléments correcteurs à apporter à la procédure en cours. 

Deux collaborateurs ont été suivis par la chargée des relations humaines dans leur démarche 
de désaccoutumance à l'alcool. 

b) La mise en application de la solution modulaire en matière de sécurité au travail sur la base 
des trois éléments principaux que sont l'organisation, la formation et la communication. 
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L'année 2001 a vu la consolidation de l'organisation en faveur de la promotion de la santé et de 
la sécurité dans notre Administration. Le séminaire d'une journée sur ce thème à l'attention de 
tous/tes les responsables Ressources Humaines de notre Administration a eu un impact certain. 
Elaboré sous une forme interactive et ludique, il s'est articulé en deux étapes distinctes : la 
sensibilisation à la réalité des accidents professionnels qui s'élèvent à 300 par an et la 
problématique de l'absentéisme non planifié. Ces journées ont mis en lumière les questions que 
se posent les responsables RH en matière de sinistralité et d'absentéisme en général. La 
Commission de protection de la santé et de sécurité au travail, qui est présidée par le Maire, 
s'est réunie à trois reprises. Un groupe de travail intitulé "Fonctions pénibles" a été constitué afin 
de définir un indice de la pénibilité physique et psychique des diverses activités exercées dans 
notre Administration. 

Conseil en organisation et évaluation de fonctions 

a) Conseil en organisation 

Introduite en 1998, cette nouvelle fonctionnalité, liée au "Projet Ressources Humaines", a 
continué à développer ses prestations. 

Elles ont pour but d'apporter conseil et expertise aux services lorsqu'ils en expriment le besoin 
dans les domaines suivants : 
- étude et l'organisation des structures; 
- méthodologie dans l'adaptation ou la réorganisation des structures; 
- évaluation des fonctions; 
- gestion des fonctions et des métiers; 
- gestion des compétences. 

Plusieurs réflexions ont été conduites portant, notamment, sur la politique de rémunération, le 
partage du temps de travail, l'indemnisation des nuisances et le recrutement 

b) Evaluation des fonctions 

A fin 2001, les fonctions-type des métiers des secrétaires ont été validées par la commission 
plénière. 

Des études relatives aux métiers liés aux fonctions-type de sont en cours. 

c) Mobilité 

Préambule 

La Mobilité du personnel est un moyen de promouvoir la qualité des prestations offertes par la 
Ville de Genève à sa population, par une recherche constante d'adéquation entre la personnalité 
des collaborateurs, leurs aspirations et l'évolution permanente des fonctions et des structures 
municipales. 

Le Groupe « Qualité de vie » dans lequel s'inscrit la Mobilité, est chargé d'assurer le suivi des 
demandes de mobilité en provenance des collaborateurs et des Chefs de service. Les raisons 
invoquées pour les demandes de mobilité sont réparties, par souci de clarté, en quatre 
catégories : 
- Souhait d'évolution personnelle de la candidate ou du candidat. 
- Modification de la prestation ou de la structure du Service 
- Atteinte à la santé nécessitant un aménagement ou une modification de l'activité. 
- Difficulté de communication nécessitant un changement d'environnement professionnel. 

En 2001, la Mobilité a reçu 48 nouvelles demandes de mobilité. En fin d'exercice, un solde de 82 
demandes restaient en cours, sur un total reçu de 182 depuis l'origine (1999). 
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Principales prestations relevant de la Mobilité - gestion des carrières 

- Stages de formation d'adaptation ou de validation d'un projet mobilité 
- Formation ponctuelle pour l'adaptation à un nouveau poste de travail 
- Bilan des compétences professionnelles 
- Promotion des compétences du/de la candidat/e 
- Aide personnelle à la postulation ou mesures de continuation de carrière externe à la VG 
- Conseil en organisation (aide à la décision dans les cas de modification de mission d'une 

structure) 
- Suivi ou parrainage du/de la candidat/e lors de stages ou après un transfert 

Budget et critères de gestion 

Pour l'année 2001, le Conseil municipal affectait un crédit de CHF 700*000.— à la Mobilité du 
personnel. Il convient de relever que ce fonds est destiné à la réalisation de projets limités dans 
le temps, dont le but est de promouvoir l'adaptation des collaboratrices et collaborateurs à un 
nouveau poste au sein de l'Administration, ou de tout autre aménagement permettant une 
stabilisation de leur situation à satisfaction des parties. 

Eléments statistiques 

Au 31 décembre 2001, 46 entretiens individuels d'évaluation avaient été effectués pour les 
raisons suivantes (2 entrées sans entretien) : 

Motifs Evolution 
personnelle 

Structure, modification 
d'horaires 

Atteinte à la santé Difficultés 
relationnelles 

Nombre 17 6 6 19 

Ces 48 entrées représentent 1.77% des postes et 1.93 % des fonctionnaires de l'Administration. 

Au nombre des prestations offertes pendant l'année 2001, les plus significatives figurent dans le 
tableau ci-dessous (cumul sur tous les dossiers en cours dans l'année) : 

Aide à la postulation interne 13 
Aide à l'offre de services externe à l'Administration 5 
Bilan de carrière/de compétence individuel ou en groupe 3 
Présentation de la candidature dans le cadre d'un service 12 
Entretien d'évaluation sur demande du candidat ou d'un tiers 46 
Mesure de formation payée en vue de l'adaptation à un poste 1 
Entretien de recadrage ou de motivation du candidat 10 
Organisation d'un stage interne ou externe à l'Administration 5 
Transfert effectué par la mobilité 2 
Mobilité externe par conseil 9 

Globalement, le cliché de l'état de la Mobilité au 31.12.2001 se décline selon le tableau ci-
dessous : 

Dossiers 1999 Dossiers 2000 Dossiers 2001 31.12.2001 
Entrées 60 73 48 181 
Réussites 43 35 9 88 
En cours 16 32 35 82 
En suspens 1 6 4 11 
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Action chômage 

Mission 

La cellule de coordination de l'action contre le chômage, au sein du Service des Ressources 
humaines de la Ville de Genève, a étendu, en 2001, son domaine d'activités, amélioré le conseil 
en personnel et la réinsertion professionnelle de demandeurs d'emploi (femmes et hommes), en 
Ville de Genève. 

Elle a ainsi affiné : 
- la collaboration inter-institutionnelle (avec l'Office cantonal de l'emploi, ses Offices régionaux 

de placement, le Revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS), divers syndicats, 
institutions sociales et réseaux d'entraide) ; 

- les multiples prestations directes aux demandeurs, telles qu'aide à la postulation interne et 
externe, aide à l'offre de services, bilan, évaluation, suivi, motivation, présentation de 
candidatures, conseils en assurance-chômage et droit du travail. 

Résultats 

- 298 nouveaux demandeurs d'emploi ont été reçus par le coordinateur de l'action chômage, 
en 2001, pour un total de quelque 750 entretiens. 

- 88 candidats ont été engagés en Ville de Genève sur le Fonds chômage municipal, dans le 
cadre de 80 emplois temporaires (d'une durée comprise entre 1 et 12 mois) et 8 stages 
professionnels (dont 7 fédéraux et 1 cantonal, d'une durée comprise entre 6 et 12 mois), 
destinés à des jeunes, sans expérience professionnelle, au sortir de leur formation. 
Concernant les stages, le Fonds chômage est actionné à titre de participation financière aux 
indemnités fédérales de chômage versées (pour les stages fédéraux) ou au salaire cantonal 
octroyé (pour les stages cantonaux). 

- 11 candidats ont été engagés temporairement (entre 6 et 12 mois) au sein d'institutions 
subventionnées par la Ville de Genève (financement intégral des salaires et des charges 
patronales par le biais du Fonds chômage municipal). 

- 27 candidats ont été engagés par les services municipaux, sur leur budget temporaire, suite 
à la présentation des dossiers par le coordinateur. 

- 161 candidats ont été engagés dans le cadre des mesures cantonales (ces emplois 
temporaires cantonaux, de 12 mois au maximum, sont octroyés aux chômeurs en fin de droit 
aux indemnités fédérales et financés par l'Etat de Genève, conformément à la Loi cantonale 
genevoise de chômage). 

- Aucun candidat n'a été engagé dans le cadre des mesures actives fédérales du marché du 
travail, qui consistent en des emplois temporaires fédéraux au sein de programmes 
d'occupation réalisés en Ville de Genève - « Recensement du patrimoine immobilier 
municipal » et « Inventaire du patrimoine architectural municipal » ; ces programmes ont été 
arrêtés, sur décision du Secrétariat d'Etat à l'économie, à fin mai 2000. 

- 15 candidats (chiffres à confirmer par l'institution), inscrits au RMCAS, ont accompli leur 
contre-prestation obligatoire auprès de divers services municipaux. 

- 14 personnes, présentées par le coordinateur, ont été engagées en qualité de fonctionnaire, 
en Ville de Genève. 

- 5 autres ont été placées en externe. 
- 7 places de cours Autocad sont occupées par des chômeurs indemnisés (dessinateurs et 

architectes), chaque session de 6 mois ; cette formation à subventionnement collectif, 
dispensée par la Ville de Genève, entre dans le cadre des mesures actives fédérales visant à 
améliorer l'aptitude au placement des chômeurs. 

N.B. Les prolongations de contrats de travail ne sont pas comprises dans les résultats, énoncés 
ci-avant, relatifs aux engagements. 
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Conclusion 

Depuis plusieurs années, la Ville de Genève, par son « action contre le chômage » et le Fonds 
municipal y afférent, contribue à prévenir et à combattre le chômage, notamment de longue 
durée, ainsi que l'exclusion sociale et professionnelle. 

En sus de ses rôles d'écoute, de conseil, d'encadrement et d'aide globale à la postulation des 
demandeurs d'emploi, la cellule coordination chômage œuvre aussi activement au placement et 
à l'engagement de ceux-ci, dans le cadre de missions temporaires financées par la Ville de 
Genève (Fonds chômage ou budget temporaire des services), de stages professionnels, 
d'emplois temporaires cantonaux, etc. 

La Ville de Genève développe depuis plusieurs années ladite action en complémentarité et en 
coordination avec les organismes compétents, notamment cantonaux (OCE, RMCAS, etc.) et 
associatifs, qui travaillent à la réinsertion des personnes exclues du monde du travail. 

Ainsi, en comptabilisant toutes les catégories de contrats d'engagements de chômeurs, la Ville 
de Genève a offert au total 302 contrats temporaires. 

Motion M-151 

Dans le cadre de la motion 151 "Non à la précarité des emplois en Ville de Genève", le service 
des Ressources humaines a mis en œuvre un certain nombre d'actions visant à régulariser la 
situation des personnes engagées sous contrat de travail temporaire. 

Des critères bien précis (fonction permanente et indispensable; taux d'activité constant; salaire 
annuel supérieur ou égal à la rente simple annuelle complète maximum de l'AVS; paiement par 
mensualité du salaire) ont permis d'identifier que 163 collaborateurs pouvaient prétendre à une 
nomination en qualité de fonctionnaire ou à un engagement comme auxiliaire fixe. Ils ont été 
titularisés. 

De plus, une nouvelle population a été créée, à savoir celle "d'employé régulier" au bénéfice 
d'un contrat de droit privé, à durée indéterminée. Elle permet l'engagement de personnes 
exerçant une fonction permanente et indispensable, mais ne répondant pas aux autres critères 
cités ci-dessus. 

Des conditions générales rattachées au contrat de travail pour les employés réguliers ont été 
élaborées et calquées sur te règlement du personnel auxiliaire fixe. 

Au 31 décembre 2001, 373 personnes ont changé de statut et ont conclu, avec la Ville de 
Genève, un contrat d'employé régulier (de droit privé à durée indéterminée). 

2.3.3 Service des relations extérieures 

Mission 

La mission du service des relations extérieures est d'assurer un soutien logistique au Conseil 
administratif. 

Ses tâches consistent à préparer et soutenir les actions du Conseil administratif visant au 
renforcement de ia présence de la Ville de Genève tant au niveau local, régional, national 
qu'international. Par ailleurs, le service assiste le Conseil dans ses actions de promotion de la 
Ville de Genève comme nouvel acteur émergent au sein de ta coopération internationale. 
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Personnel et locaux 

L'engagement de Mme Laurence Wiedmer, en qualité de cheffe du service des relations 
extérieures a été effectué durant l'automne 2001. Compte tenu de son entrée en fonction au 
1er janvier 2002, l'année écoulée a été une année de transition. Les locaux de l'aile Calabri du 
Palais Eynard ont été mis à disposition du service. 

Objectifs 

Durant cette année de transition , un certain nombre d'actions ont pu néanmoins être menées à 
bien. Citons par exempte : 
- La préparation du déplacement de la délégation de la Ville à Porto Alegre 
- La participation à la commémoration du 50^" anniversaire du haut commissariat pour les 

réfugiés 
- La clôture des travaux du comité préparatoire à la conférence mondiale contre le racisme 

sous l'égide du Haut Commissariat aux Droits de l'Homme 
- La présence de la Ville de Genève lors des Journées portes ouvertes de l'ONU 
- La participation au Symposium international sur le volontariat 
- L'accueil de visiteurs et de délégations étrangères 

Ces diverses manifestations ont été autant d'occasion de renforcer les liens avec la Genève 
internationale. 

Enfin, en collaboration avec la délégation à la jeunesse, un stand a été organisé à la Cité des 
Métiers. 
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3. GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

3.1. DEPARTEMENT DES FINANCES ET DE L'ADMINISTRATION GENERALE 

Monsieur Pierre Muller, conseiller administratif 

3.1.1. DEPARTEMENT DES FINANCES 

3.1.1.1 Gestion financière 

Les objectifs de gestion financière figurant dans le rapport du Conseil administratif à l'appui du 
projet de budget 2001 ont été atteints. 

3.1.1-1.1 Emissions et remboursements d'emprunts et de prêts en 2001 

Par l'arrêté du Conseil d'Etat approuvant la délibération du Conseil municipal de la Ville de 
Genève du 16 décembre 2000 

• le Conseil administratif peut renouveler sans autre, en 2001, les divers emprunts qui 
viendront à échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission 
lui sont favorables. 

• le Conseil administratif est également autorisé à faire usage des nouveaux instruments 
financiers ; 

Durant l'exercice écoulé, le Conseil administratif a procédé aux diverses opérations suivantes: 

Emissions Durée Montant Prix 
d'émission 

Placement privé - 3.8575 % 15.03.2001 -15.03.2011 75 mios 100.0% 
Placement privé - 3,86 % 30.03.2001-30.03.2011 75 mios 100.0 % 
Total 150 mios 

Remboursements Durée Montant 

Emprunt AVS 6 3/4 % 15.03.1991-15.03.2001 20 mios 
Emprunt public 5 Y* % 17.03.1993-17.03.2001 100 mios 
Bons de caisse 6 Y* % 25.03.1992-25.03.2001 60 mios 
Total 180 mios 

Le montant des remboursements est donc supérieur de 30 millions de francs à celui des 
emprunts. 

3.1.1.1.2 Revenus des biens 

En 2001, les revenus des biens dégagent un montant supérieur de 0,3 million de francs par 
rapport au budget. Il y a lieu de préciser que l'absence de dividende de la Banque Cantonale de 
Genève, prévu à hauteur de 2,8 millions de francs, a été compensée par l'amélioration des 
autres revenus, notamment le bénéfice de l'Hôtel Métropole. 
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3.1.1.1.3 Financement des investissements et montant des engagements futurs 

Le chapitre 1 « Considérations générales » du présent rapport contient une analyse sur les 
dépenses d'investissements comptabilisées en 2001 et leur mode de financement. Les 
commentaires qui suivent se rapportent plus spécialement aux engagements financiers futurs de 
la Ville de Genève. 

Au cours de l'année 2001, le Conseil municipal a voté pour 127,4 millions de francs de 
nouveaux crédits d'investissements, soit un montant supérieur de 2,4 millions de francs à celui 
de 2000 (125,0 mios). Le montant de 127,4 millions de francs comprend le crédit de 67 millions 
de francs votés pour la construction d'un nouveau musée d'ethnographie. 

Le total des engagements s'élevait, au 31 décembre 2001, à 190 millions de francs. 

Une rétrospective sur les dix dernières années permet d'observer leur évolution au 31 décembre 
de chaque année: 

1992 240 mios - 75 mios 
1993 223 mios -17 mios 
1994 215 mios - 8 mios 
1995 252 mios + 37 mios 
1996 227 mios - 25 mios 
1997 211 mios -16 mios 
1998 217 mios + 6 mios 
1999 214 mios - 3 mios 
2000 206 mios - 8 mios 
2001 190 mios -16 mios 

Le montant des engagements à fin 2001 ne tient pfus compte du crédit de 67 millions de francs 
relatif au nouveau musée d'ethnographie étant donné le vote populaire négatif. 

3.1.1.1.4 Information financière permanente 

Le Conseil administratif a poursuivi en 2001 sa politique d'information financière concernant les 
crédits votés. A chacune de ses séances, avant de procéder à un vote, le Conseil municipal 
connaît l'incidence financière future de ses décisions grâce à un panneau affiché dans la salle 
des délibérations et au baromètre financier remis à chaque chef de groupe. 

Par lettre du 25 février 2002, Monsieur Pierre Muller, responsable du Département des finances, 
a fourni à chaque conseiller municipal la situation annuelle 2001 des crédits d'investissements 
votés ou à l'examen des commissions spécialisées avec leurs incidences budgétaires futures. 

Au 31 décembre 2001, la situation se résumait de la manière suivante: 

Montant Incidence budgétaire 
en mios annuelle (annuités) 

Crédits votés (y.c. 67 mios de francs relatifs au 
Musée d'ethnographie) 

127,4 10,4 

Crédits à l'examen des commissions 157,3 11,5 
Total 284,7 21,9 

Ces 21,9 millions de francs représentent la valeur de 1,5 centime additionnel. 
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3.1.1.2. Rapports des services 

a) Contrôle de gestion 

Mission 

Amélioration des outils de pilotage au niveau de l'administration 
La mise en place du contrôle de gestion est un projet transversal qui requiert 
l'amélioration des grandes procédures au sein de l'administration municipale : 
notamment la procédure budgétaire (fixation d'objectifs financiers et non financiers) et 
les rapports de gestion (évaluation annuelle de la réalisation des objectifs). 
Cette démarche porte non seulement sur l'amélioration des outils informatiques et des 
procédures, mais aussi sur les méthodes de gestion et sur la culture même de 
l'Administration. 

Mise en place du contrôle de gestion dans les services, suivi et support 
Le contrôle de gestion doit fournir pour les services un support à la communication et à 
la négociation en les dotant notamment d'instruments d'observation, de contrôle et de 
diagnostic, afin de leur permettre de mieux maîtriser leur gestion et de mieux suivre 
leurs prestations. Cela se traduit notamment par la mise en place d'outils tels que la 
comptabilité analytique (introduction d'une nouvelle dimension qui est celle de la visibilité 
des prestations et de leurs coûts) et par l'introduction d'une gestion par objectifs 

Pilotage des subventions 
Cette démarche permet de vérifier si l'impact des subventions sur le domaine concerné 
correspond aux objectifs fixés. Elle implique de redéfinir les relations que la Ville 
entretient avec ses subventionnés. 

Personnel et locaux 

L'unité « contrôle de gestion » s'est dotée d'un poste supplémentaire lors du 1* 
L'effectif actuel est de 3 postes. 

semestre 2001. 

Objectifs 

Objectif Sensibiliser les cadres de 
l'administration à la notion de contrôle de gestion 
et à la nature du projet tel que retenu par le 
Conseil administratif. 

Degré de réalisation : Atteint 

Un cours a été proposé par le biais du programme de formation à l'ensemble des cadres et des 
comptables de l'administration. Il avait pour finalité d'informer le personnel (compréhension claire du 
contrôle de gestion en Ville de Genève), de former le personnel aux outils du contrôle de gestion et de 
coordonner les démarches des services dans ce domaine. 
Plus de 100 personnes y ont participé. Le degré de satisfaction général vis-à-vis du cours est positif. 
Plus de 90 % des participants ont jugé ce cours comme bon et très bon.  

Objectif : Démarrer la mise en place progressive 
du contrôle de gestion dans 6 nouveaux services. 

Degré de réalisation : Atteint 

En plus des cinq premiers services pilotes (D.S.I., Energie, Muséum, S.I.S. et le SEVE) qui sont tous 
dotés d'une comptabilité analytique et d'une gestion par objectifs, 8 nouveaux services ont souhaité 
doter leurs structures d'un contrôle de gestion (le Secrétariat général (administration centrale), le 
Service du contrôle financier, la Gérance immobilière municipale, le Service de la promotion culturelle, 
le Service des agents de ville et du domaine public, le Service d'assistance et protection de la 
population, le Service des pompes funèbres et le Contrôle de gestion.  
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Objectif : Etablissement par les cinq services 
pilotes, en plus du budget traditionnel par nature, 
d'un budget par prestation pour l'exercice 2002, 
indiquant les objectifs financiers et non financiers 
des différentes prestations 

Degré de réalisation : Atteint 

Les différents budgets ont été établis par les services pilotes. Ils ont fait l'objet d'une 
présentation au Conseil administratif et à la Commission des finances. 

Objectif: Améliorer la lisibilité des rapports à 
l'appui du projet de budget et des comptes.  

Degré de réalisation : Partiellement atteint 

Cet objectif ne peut être réalisé que dans un intervalle de 3 ans (décalage entre l'établissement du 
budget et la présentation des comptes). Une première étape en 2001 a permis aux services de 
formuler pour le projet de budget 2002 des objectifs par missions. ^ 

Agenda 21 

La mise en place d'un contrôle de gestion au sein de l'administration répond à la notion de 
développement durable en vertu de la connaissance et de la maîtrise des coûts de 
l'administration. 

Commentaires sur les comptes 

Le Contrôle de gestion ne dispose pas d'un budget particulier. Les charges afférentes au 
fonctionnement de l'unité sont incorporées à celles de la Direction du département des finances. 

Divers 

Un collaborateur du contrôle de gestion, en collaboration avec le Service des ressources 
humaines, a été chargé par le Conseil administratif d'établir deux rapports relatifs aux 
indemnités en ville de Genève. 

En collaboration avec la Direction des systèmes d'information, des tableaux de bord relatifs au 
personnel régulier à l'attention des directeurs de département et des chefs de service, ont été 
définis et mis semestriellement à disposition. 

Le Conseil administratif a souhaité pouvoir disposer d'un regard externe sur les différentes 
expériences de l'ensemble du projet. Un mandat a été donné à une société genevoise 
d'évaluation et de conseil qui avait notamment pour objectifs d'identifier les résultats et les effets 
générés sur les départements ou les services pilotes concernés et d'étudier les moyens {ou 
stratégies) de généralisation de l'expérience en cours à l'ensemble des services de la ville de 
Genève. Ce rapport a été présenté au Conseil administratif puis remis â la Commission des 
finances et à l'ensemble des cadres de l'administration. Suite aux conclusions très positives de 
ce rapport, le Conseil administratif a décidé de généraliser la mise en place du contrôle de 
gestion à l'ensemble des services de l'administration. 
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b) Caisse municipale 

Sections Caisse municipale et accueil 

Mission 

Gestion des liquidités de la Ville de Genève. 

Avoir toujours assez de liquidités afin de pouvoir répondre aux différentes demandes des 
services de l'administration municipale ainsi qu'au public. 

Structure, personnel et locaux 

Aucune modification par rapport à l'année 2000. 

Activités 

Aucune modification par rapport à l'année 2000. 

Objectifs 

L'installation d'un appareil pour le paiement par carte de débit "EC & Postcard". 

Agenda 21 

Aucune remarque à formuler à ce sujet. 

c) Service de la comptabilité générale et budget 

Mission 

Elaboration, publication et suivi du budget 
Tenue, clôture et publication des comptes 
Formation, assistance et instructions au personnel comptable des services 

Structure, personnel et locaux 

Aucun changement par rapport à 2000 

Objectifs 

Les objectifs principaux pour 2001 reposaient sur deux axes : 

a) améliorer la transparence des comptes et du budget par une observation plus 
étroite des directives comptables et légales; 

b) augmenter les connaissances techniques du personnel comptable des services. 
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Ces deux objectifs ont été partiellement atteints puisque : 

a) les comptes 2001 refléteront la grande majorité des prestations entre services; 
b) outre l'assistance et la formation permanente données aux services, nous avons 

organisé de nombreux cours destinés aux utilisateurs du système informatique. 
Ces cours, qui reprendront en 2002, ont connu un grand succès, preuve qu'ils 
constituent un besoin. 

Commentaires sur les comptes 

Charges de fonctionnement 
(en milliers de francs) 

Section Budget Section C.G.E. Total 
Service 

2000 Comptes 375 1319 1694 
2001 Budget 400 1272 1672 
2001 Comptes 410 1348 1758 

Le dépassement du budget 2001 provient des salaires et charges salariales, des absences de 
longue durée ayant nécessité l'engagement de personnel temporaire, non budgétisé. 

d) Service des assurances 

Mission 

C'est, en quelque sorte, l'agent d'assurances de l'administration. Il a donc pour mission de gérer 
le portefeuille d'assurances de la Ville de Genève. 

Ce service est seul compétent pour gérer, modifier et négocier les contrats d'assurances. 

La principale activité est dévolue à la gestion des sinistres des divers contrats d'assurances. 

Par ailleurs, il remplit le rôle de conseiller interne auquel s'adressent les divers services de 
l'administration pour toute question en matière d'assurance. 

Il a également pour mission de sensibiliser les services dits porteurs de risque. 

Structure, personnel et locaux 

Ce service fait partie du département des Finances. Il se compose de 2 postes occupés par 3 
personnes, à savoir le chef de service qui est responsable de la gestion de l'important 
portefeuille d'assurances de la Ville de Genève et de 2 collaboratrices à mi-temps qui assument 
principalement la gestion des sinistres et le secrétariat du service. 

Ses bureaux se trouvent au 3**™ étage du bâtiment sis, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 5. 

Objectifs 

Le niveau des primes ayant pu être stabilisé, l'objectif défini dans le projet de budget 2001 a 
ainsi pu être atteint. 
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De même, \e service a pu - malgré une charge de travail conséquente - offrir toute sa 
disponibilité aux divers services de l'administration pour résoudre les problèmes d'assurance 
que ces derniers lui ont soumis. 

Agenda 21 

Aucun commentaire à formuler à ce sujet 

Commentaires sur les comptes 2001 

Comme pour les exercices budgétaires précédents, les charges effectives sont demeurées 
inférieures à l'enveloppe budgétaire accordée au service. 

Si ces dernières années, la libéralisation du marché de l'assurance a permis d'abaisser les 
primes payées par notre administration, l'augmentation générale en 2001 du coût des sinistres 
conjuguée à la chute des marchés boursiers obligera certainement les compagnies 
d'assurances à procéder à brève échéance à un relèvement général du niveau des primes. 

La Ville de Genève pourrait quant à elle échapper à cette tendance générale pour ses seuls 
contrats dont le rendement est sain. 

Divers * 

Pour notre administration, l'année 2001 a été marquée par une hausse significative de la 
sinistralité dans les différentes branches d'assurances de choses et de responsabilité civile. 

Par rapport a l'année précédente, la hausse en nombre de cas est la suivante : 

RC véhicule à moteur : + 35 % 

Dégâts d'eau : + 35 % 

Incendie : + 30 % 

RC Générale : +10% 

Bris de glace : +10% 

Il conviendra dès lors d'observer s'il s'agit là d'un simple effet de pointe ou de l'amorce d'une 
tendance durable. 

En ce qui concerne les assurances accidents professionnels et non-professionnels du 
personnel, les taux de prime ont continué à augmenter malgré des négociations avec nos 
assureurs qui ont permis de limiter ces hausses. 

Les mesures de prévention envisagées par le nouveau coordinateur santé et sécurité de la Ville 
de Genève en matière d'accidents professionnels devraient, à terme, permettre de juguler cette 
évolution négative de la sinistralité dans cette branche. 
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e) Gérance immobilière municipale 

Mission 

Elle consiste à gérer : 

- le patrimoine immobilier financier de la Ville de Genève 
- les fermages des établissements publics 
- les droits de superficie 

Structure et personnel 

Le service est structuré de la façon suivante: 

Il a une direction composée de: 

- 1 chef de service; 
2 adjoints chargés respectivement de la Section juridique et de la Logistique; 
3 chefs d'unités, à savoir : 

unité Relations clientèle 
unité Gérance 
unité Comptabilité et finances 

Le personnel est réparti de la manière suivante: 

Rubrique 100501-Gérance immobilière municipale : 32 employés à 100 % 
1 employée à 90 % 
4 employées à 80 % 
2 employées â 70 % 
3 employées à 50 % 

Rubrique 100506-Sallesde réunion : 16 employés à 100 % 
1 employé à 80 % 

Rubrique 100502-Concierges professionnels : 40 employés à 100 % 
1 employé à 70 % 

Rubrique 100502 - Concierges à temps partiel 72 employés % variable 
contrats de droit privé : 

Locaux 

Les bureaux et les lieux d'accueil de la clientèle sont situés au 5, rue de l'Hôtel-de-Ville (rez-de-
chaussée, V et 2*™ étage). La surface totale est d'environ 780 m2. Elle devrait augmenter 
d'environ 80 m2 dans le courant de 2002 afin de répondre aux besoins. 

Objectifs 

En 2002, le Contrôle de gestion sera introduit afin de permettre de déterminer les coûts des 
prestations, notamment la composante « aide sociale ». 

En ce qui concerne l'année 2001, il était prévu la mise en œuvre de la réorganisation de l'Unité 
Gérance. Cette opération n'a pas pu être achevée au 31 décembre 2001 en raison de 
problèmes liés au taux d'absentéisme. 
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f) Taxe professionnelle communale 

Mission 

Inchangée 

Structure, personnel et locaux 

Depuis octobre 2001, la section des enquêtes comporte trois enquêteurs, soit une personne 
supplémentaire 

Activité 

Inchangée 

Commentaires sur les comptes 2000 

318. Honoraires divers 

La différence concerne les honoraires versés à des avocats mandatés pour émettre des avis de 
droit dans des litiges importants. 

391. Loyers internes 

Le montant voté comprenait les locaux occupés par le service. A partir du moment où le Conseil 
Municipal a voté le budget pour l'aménagement et l'extension des locaux (1er, 2èm* et 3ème 

étages), les montants ont été imputés à notre service. 

409. Taxe 

Le montant sensiblement plus élevé que celui budgétisé dû au phénomène de rattrapage des 
années antérieures d'une part, et au fait que l'année 2001 a vu reconduire les groupes des gros 
contribuables d'autre part. 

421. Impôts (intérêts de retard) 

La différence tient au suivi régulier du recouvrement des montants impayés par le biais des 
poursuites. 

Réalisation des objectifs : Degré de réalisation : 

Assurer le suivi régulier de l'enrôlement des Atteint 
contribuables 

Le travail des trois enquêteurs permet d'assurer le 
suivi régulier de l'enrôlement des contribuables. 

Le traitement des cas se fait par le biais d'une 
répartition géographique (par quartier) des 
contribuables sis sur la commune de Genève. 

Cette solution permet de bien cerner l'ensemble des 
contribuables et d'éviter de se disperser dans la 
gestion des dossiers. 
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Les séances mensuelles de taxation ainsi que les Atteint 
cours dispensés sur les cas particulièrement 
compliqués de taxation ont donné lieu à 
l'élaboration d'un manuel de taxation (à usage 
interne) mis régulièrement à jour. 

Ceci a permis une amélioration de la qualité et de la 
précision dans la manière de taxer. 

3.1.1.3. La gestion hôtelière 

SwissÔtel Genève Métropole 

Les hôtels « 5 étoiles » genevois en 2001 enregistrent un taux d'occupation moyen de 67 %, soit 
une diminution de 2,1 % par rapport à l'année 2000. 

S'agissant du Swissôtel Genève Métropole, le taux d'occupation a passé de 67,8 % à 67,2 % en 
2001. Cette diminution d'occupation de 0,6 % provient, essentiellement, de la perte de, en 
chiffres ronds, 4000 nuitées suite aux nuisances causées par les travaux de rénovation de 27 
chambres. 

Au niveau de l'occupation, le Swissôtel Genève Métropole se situe toujours en très bonne 
position par rapport à ses concurrents directs puisqu'il est le no 3 des « 5 étoiles » genevois. 

Nous sommes à nouveau très heureux des excellents résultats obtenus en 2001 grâce à la 
compétence et au savoir-faire de Swissôtel, cela malgré les tragiques événements du 11 
septembre 2001. 

Au niveau financier, l'exercice 2001 boucle avec un bénéfice de Fr. 2'270'492.- contre 
Fr.2'483'118.- en 2000. Ce résultat tient compte de Fr. 989'582.- d'amortissement du matériel, 
du mobilier et des équipements, ainsi que des intérêts versés à la Ville de Genève, à savoir 
Fr.1'884'396.-. 

Le chiffre d'affaires s'élève à 18,1 millions de francs en 2001, alors qu'il avait atteint 17,6 
millions de francs en 2000. 

Quant aux charges d'exploitation, elles sont en augmentation par rapport à 2000. Les principaux 
groupes de charges ont évolué comme suit : 

• les charges du personnel : + Fr. 296700.-

Elles représentent 34,8 % du chiffre d'affaires contre 34,1 % en 2000. 

• les autres charges d'exploitation : + Fr. 191*200.-

Ce sont essentiellement les frais d'entretien, de gestion et d'administration qui progressent. 

Quant aux intérêts versés à la Ville de Genève, ils augmentent de Fr. 124*684.-
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3.1.1.4. Encouragement à l'économie 

Prix de l'Industrie, de la Jeune Industrie et de l'Artisanat : 

Prix de l'Industrie : GIVAUDAN VERNIER SA 

Le 28 septembre 1898, Léon Givaudan signait avec la Ville de Genève une convention pour la 
location d'un terrain de 6'200 m2. Le contrat était valable 30 ans et la location coûtait sept 
centimes et demi par mètre carré et par an ! 

Une local pour une chaudière, trois ateliers de production ainsi qu'un petit bâtiment destiné aux 
bureaux, laboratoires et magasins furent rapidement édifiés. L'année suivante l'usine employait 
22 hommes et comptait... 15 moteurs. 

Aujourd'hui, le site de Givaudan Vernier compte 70 bâtiments sur une surface 60 fois plus 
grande qu'à sa fondation. Il emploie 730 collaborateurs (5'198 employés répartis dans le 
monde). Il est le siège du Groupe Givaudan et son plus grand centre de production avec plus de 
20'000 tonnes de compositions de parfums et de matières premières pour la parfumerie et ta 
cosmétique fabriquées chaque année. 

Grâce à leur géniale intuition, leur esprit visionnaire, leur sens des affaires et leur amour du 
métier de parfumeur, Xavier et Léon Givaudan, fondateurs, ont fait de leur société l'une des 
premières de l'industrie mondiale des parfums et des arômes. 

Les actions de Givaudan Vernier SA sont cotées à la Bourse suisse depuis le 8 juin 2000 et son 
chiffre d'affaires a augmenté de 6 % en 2001. 

Prix de la Jeune Industrie de Genève : GENEPROTINC, 

GeneProt Inc. (anciennement Geneva Proteomics) a été crée en mars 2000 et est active dans 
le domaine innovateur de l'analyse industrielle des protéines humaines. 

Cette jeune entreprise présente* toutes les caractéristiques que le jury a défini, à savoir un 
caractère novateur et porteur, des technologies de pointe, ainsi qu'une potentialité importante 
sur le marché mondial. 

GeneProt Inc. emploie aujourd'hui 105 collaborateurs de haut niveau à Genève (40 % sont 
titulaires d'un doctorat). 

La qualité et la valeur de ses travaux ont été reconnues par le groupe pharmaceutique Novartis 
qui est devenu son premier client. 

Le grand atout de GeneProt est la réunion des experts de pointe dans les domaines de la 
protéomique et de la bioinformatique. Le premier centre mondial de recherche et de production 
à l'échelle industrielle à Genève a été inauguré le 26 avril 2001. 

Prix de l'Artisanat : M. Christian HUMBERT-DROZ, sérigraphe & éditeur à Thônex 

Ce lauréat est un artisan de très grande valeur, un professionnel des arts graphiques qui 
pratique son métier depuis vingt-cinq ans et qui a su donner une nouvelle dimension à son 
métier. 
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M. Humbert-Droz s'est établi à son compte il y a quinze ans. Il a ainsi assisté à l'évolution de la 
sérigraphie, laquelle a dû s'adapter à un marché de plus en plus concurrentiel et difficile. Dans 
ce contexte, Christian Humbert-Droz s'est tracé son chemin. Il a choisi une option originale et 
novatrice qui met en valeur les caractéristiques spécifiques de son métier, au service de 
l'expression artistique et de la création. 

Ses exigences personnelles et son besoin d'entreprendre l'ont tout naturellement amené à 
devenir éditeur de bandes dessinées. 

Artisans et commerçants en fête: 

La Ville de Genève, en collaboration avec ta Fédération des artisans et commerçants (FAC), 
organise chaque année une fête dans un quartier différent. Cette démarche s'inscrit dans le 
cadre de l'encouragement à l'économie locale. 

En 2001, le quartier Rôtisserie-Madeleine-Vieux-Collège a été choisi et la manifestation s'est 
déroulée en dates des 14 et 15 septembre 2001. 

Comme chaque année, nous avons pu compter sur la participation de la Banque Cantonale de 
Genève, le GHI, Radio Lac et TV Léman Bleu qui a retransmis en direct son émission "Tout 
Genève en parle". 

En 2002, il est prévu de l'organiser dans le quartier des Eaux-Vives, quartier qui avait été choisi 
en 1994 pour la première fête de quartier. 

3.1.2. ADMINISTRATION GENERALE 

3.1.2.1. Rapports des services 

a) Direction des systèmes d'information 

Mission 

La Direction des systèmes d'information (DSI) participe à l'élaboration de la stratégie des 
systèmes d'information et de communication de la Ville de Genève, l'applique et la met en 
œuvre. D'une manière générale, la DSI gère: 

les systèmes d'information et de communication de la Ville de Genève; 
l'ensemble des budgets de fonctionnement et des crédits d'investissements votés par le 
Conseil municipal pour les systèmes d'information et de communication de 
l'Administration municipale. 

Par une veille technologique et organisationnelle permanente, elle anticipe l'avenir. 

Personnel et locaux 

Conformément au budget voté par le Conseil municipal, l'effectif de la DSI a augmenté de deux 
postes. 

En outre, deux employés ont été titularisés avec effet au 1er juillet 2001 (dans le cadre de la 
régularisation des temporaires), et un employé a été transféré du service des sports dès le 1er 

octobre 2001 (dans le cadre du programme de mobilité de l'administration municipale). 
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Au 31 décembre 2001, la répartition des postes est la suivante : 

Hommes Femmes Total 
Direction 2.00 0.00 2.00 
Systèmes d'information 10.00 2.50 12.50 
Systèmes de communication 10.00 1.00 11.00 
Exploitation des systèmes 5.50 1.00 6.50 
Support utilisateurs 7.00 1.00 8.00 
Administration et finances 1.00 4.00 5.00 

Total 35.50 9.50 45.00 

A l'occasion d'une restructuration des locaux occupés par la DSI, un local de dépôt et d'archives 
a été aménagé au sous-sol de la rue Louis-Favre 12. 

Objectifs 2001 

Appui Systemique au contrôle de gestion et à la gestion des 
ressources humaines 

Atteint 

La DSI a apporté un appui ayant permis l'introduction du contrôle de gestion auprès des cinq 
services pilote désignés. 
Par ailleurs, la DSI a également apporté le soutien nécessaire à l'opération de régularisation des 
temporaires réalisée par le service des ressources humaines. 
Ces deux objectifs seront poursuivis dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux 
instruments de gestion des ressources humaines et financières.  

Introduction d'outils d'aide à la décision, basés sur la 
technologie des entrepôts de données (Datawarehouse) __ 

Partiellement atteint 

L'utilisation de produits de « Datamart », permettant l'extraction et l'historisation de données, a 
été progressivement étendue, afin de compléter les outils d'aide à la décision et de pilotage. 
L'évaluation de solutions « Datawarehouse » a été entreprise et sera poursuivie en fonction des 
besoins exprimés par les services et de l'évolution du marché.  

Développement du réseau de fibres optiques de la Ville de 
Genève 

Atteint 

Dans le cadre des travaux coordonnés avec d'autres partenaires, le réseau fédérateur 
informatique de la Ville de Genève a été étendu de 3'600 mètres.  

Adaptation de la méthodologie et des outils mis en œuvre pour 
assurer la sécurité des systèmes 

Partiellement atteint 

L'analyse et le redéploiement des processus liés à la sécurité informatique ont été initiés. 
Cette action se conclura en 2002, puis sera en permanence réactualisée.  

Agenda 21 

Malgré l'augmentation exponentielle du volume d'information géré par l'Administration 
municipale, la diffusion de documents par voie électronique apporte sa contribution pour limiter 
la consommation de papier. 

A travers une démarche d'amélioration continue, les nouveaux systèmes d'information prennent 
en compte cette préoccupation. 

Commentaires sur les comptes 

Le budget de fonctionnement de la DSI pour l'exercice 2001 correspond à 1,50% des charges et 
0,01 % des recettes du budget total de la Ville. 

Les charges de la DSI ont été maîtrisées dans la limite du budget accordé. 
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Divers 

Vote de la proposition PR-98 du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3'099'440 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'information prévus 
dans le plan informatique quadriennal 2000 (PIQ). 

b) Service des achats 

Mission 

Le Service des achats définit la politique d'achats de l'administration municipale. Il étudie les 
marchés et procède à des appels d'offre publics. Il recense les besoins des services et gère les 
ressources disponibles en matière de 

mobilier, 
machines de bureau, 
photocopieurs, 
télécopieurs, 
appareils multifonctions, 
biens consommables, 
biens mobiliers, 
nettoyage des bâtiments, 
reprographie de documents noir et couleur, 
édition de masse de fichiers informatiques, 
travaux de reliure et de mise sous plis automatique. 

Personnel et locaux 

Au 31 décembre 2001, la répartition des postes est la suivante : 

Hommes Femmes Total 

Direction 2.00 0.00 2.00 
Administration 3.00 6.00 9.00 
Exploitation / Impression 9.00 0.00 9.00 

Total 14.00 6.00 20.00 

L'effectif est composé de 22 personnes, dont 4 personnes à mi-temps. 

L'extension et la transformation des locaux ont débuté en novembre 2001, dans le cadre du 
budget disponible pour le Département I, auprès du Service des bâtiments. 
Objectifs 2001 

Mise en œuvre et supervision des travaux liés aux nouveaux 
contrats d'entretien des immeubles 

Partiellement atteint 

Le Conseil administratif a décidé de mettre sous la responsabilité du Service des achats, tous 
les contrats de nettoyage des locaux à vocation administrative. 

L'appel d'offres publiques a été reporté à 2002, le relevé du métré de l'ensemble des locaux par 
un dessinateur architecte prenant plus de temps que prévu. Ce relevé, qui faisait cruellement 
défaut, sera également utilisé par le Service des bâtiments.  
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Mise en œuvre et supervision des nouveaux équipements de 
reproduction "papier", tels que photocopieurs, télécopieurs et 
appareils multifonctions.  

Atteint 

Après un appel d'offres publiques, effectué en conformité avec l'Accord inter cantonal sur les 
Marchés publics (AIMP), l'ensemble du parc de machines (plus de 270) a été attribué à deux 
entreprises différentes. Afin d'uniformiser le parc de machines, chaque type (photocopieur, 
télécopieur et multifonction) provient d'un seul constructeur. L'implantation de toute ces 
machines s'est faite sans heurt majeur. L'ensemble des collaborateurs appelés à utiliser ces 
machines a bénéficié d'une formation du constructeur, sur la place de travail.  

Présidence de la commission de gestion des véhicules 
(COGEVE)  

Atteint 

Présidée par le Chef du Service des achats, cette commission se réunit régulièrement afin de 
coordonner les activités administratives liées aux études d'opportunité de dotation, aux 
négociations et à l'utilisation des véhicules.  

Mise en place d'outils informatiques, en collaboration avec la 
DSI, pour implanter une application de commerce électronique, 
gérer automatiquement l'ensemble du courrier du service, 
modifier le micro filmage en archivage sur disque laser et 
analyser les achats.  

Partiellement atteint 

Lors de l'étude du PIQ et suite à la charge financière que représente l'acquisition et la mise en 
place d'une application de commerce électronique, les instances administratives concernées ont 
reporté cette réalisation â une date ultérieure. 

La gestion électronique du courrier du Service des achats a été mise en œuvre, grâce aux 
ressources et au soutien fournis par la DSI. Cette gestion appelle un changement d'attitude 
fondamental par rapport à la gestion du courier papier, en contrepartie la création de dossiers 
virtuels facilitant la recherche est extrêmement favorable. 

Une étude du marché concernant la réalisation en outsourcing de la numérisation des 
documents comptables a rapidement permis de constater qu'une solution simple réalisée en 
interne sera tout aussi efficace. Le début de la numérisation des documents de l'année 2001 
sera effectuée en 2002. Par ailleurs, vu les coûts engendrés, les anciennes microfiches ne 
seront pas numérisées. 

L'analyse des achats demande, entre autres, la mise à disposition d'un outil (Datamart). Cet outil 
sera mis en place dans le courant de l'année 2002.  

Etude d'une nouvelle ligne graphique pour l'administration. | Objectif annulé 
Un travail préparatoire a été mené par le chargé de l'information du Conseil administratif et le 
chef du Service des achats, sous la présidence de MM. M. Tomare et A. Vaissade, Conseillers 
administratifs. Ce travail a abouti à une demande de crédit extraordinaire que le Conseil 
municipal a refusé le 26 juin 2001. -

Agenda 21 

Le Service des achats participe aux différentes séances de la délégation à l'agenda 21 et à ses 
différents groupes de travail. Plusieurs contacts ont eu lieu avec l'Etat de Genève afin de mettre 
en place et promouvoir la récupération du papier, au sein de l'administration municipale. 

Commentaires sur les comptes 

Les charges du Service des achats ont été maîtrisées dans la limite du budget accordé. 
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Divers 

Le 26 juin 2001, vote par le Conseil municipal de la proposition PR-102 du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 1'490*000 francs ramené à 1 122 000 francs, destiné au 
renouvellement/acquisition de mobilier, équipements divers et engins spécifiques pour différents 
services de l'administration municipale. 

Le Conseil administratif ayant décidé de déposer simultanément le projet de budget de 
fonctionnement et les demandes de crédits extraordinaires annuelles pour le mobilier et les 
véhicules, deux demandes de crédit portant respectivement sur les années 2001 et 2002 pour le 
mobilier (PR-145), 2000, 2001 et 2002 pour les véhicules (PR-144), ont été déposées au 
Conseil municipal lors des séances des 11 et 12 septembre 2001. 
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3.2. DEPARTEMENT MUNICIPAL DE L'AMENAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS ET DE 
LA VOIRIE 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif 

Qualité de vie dans le quartier 

De nombreux projets sont à l'étude et ont fait l'objet de concertation avec la population ainsi que 
d'enquêtes publiques. Ces projets concernent aussi bien le centre ville que les différents 
quartiers de la ville. Toutefois, les procédures sont longues et les intérêts des différents 
intervenants souvent contradictoires, ce qui nécessitent beaucoup de temps et d'engagement 
pour aboutir. 
Par ailleurs, le département s'est engagé à promouvoir, en même temps que la modération du 
trafic automobile, le développement des transports dits « doux ». Il faut enseigner, promouvoir, 
convaincre, rassurer. C'est le but des démarches de conciliation avec les associations 
d'usagers, d'habitants, de parents, de commerçants dans les projets, ainsi que de promotion 
d'une réflexion, d'une interrogation personnelle chaque 22 septembre, à l'occasion de la journée 
« En ville, sans ma voiture ! ». 

Une Vitle de Genève active en matière d'aménagement du territoire 

La volonté exprimée par le Conseil administratif d'être plus actif en matière d'aménagement du 
territoire s'est notamment concrétisée par l'utilisation du droit d'initiative communal pour la 
révision de plans localisés de quartier tels qu'à St-Jean et aux Charmilles et par l'engagement 
des services de la Ville dans des études pour faire aboutir des aménagements de qualité 
comme à l'îlot 5-7 aux Grottes et pour le plan de site de la Roseraie, toujours avec un souci de 
concertation et de dialogue auprès de la population concernée. 
Ces actions dans le domaine de l'aménagement du territoire ont également permis de débloquer 
des projets comme à Sécheron et de veiller au maintien de la zone industrielle dans ce 
périmètre. 

Information et concertation 

L'arcade d'information du Pont de la Machine a permis d'accueillir 23 manifestations ainsi que 7 
expositions. Quant au bâtiment d'exposition du quai du Rhône, il a permis d'accueillir 3 
expositions de concours d'architecture ou d'aménagement urbain. Le travail de concertation et 
d'information a aussi permis de débloquer des dossiers délicats tels que la place des Nations 
par exemple. 

Rénovation du patrimoine immobilier 

Comme annoncé, plusieurs dossiers de rénovation ont pu faire l'objet de demandes de crédit de 
rénovation dont certains ont d'ores et déjà été votés par le Conseil municipal Les chantiers 
pourront commencer au printemps 2002. 

L'éclairage public 

L'objectif atteint est la stabilisation de la consommation électrique avec même une légère 
diminution et ceci malgré l'extension du réseau et de nouveaux points d'éclairage. 

3.2.1 Secrétariat du département 

Elle est composée du directeur du département {temps partiel 70 %), de deux juristes à temps 
partiel (80 % chacune), d'une adjointe de direction {plein temps), d'une secrétaire-juriste (50 %) 
et d'une collaboratrice administrative (plein temps). 
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La direction du département a pour missions essentielles : 

• D'assister le magistrat pour la préparation de ses dossiers (qu'il s'agisse d'objets du 
département ou d'objets généraux du Conseil administratif) et pour sa correspondance 
très importante avec d'autres services administratifs, d'autres autorités ou encore avec 
des tiers ou le public. 

• De veiller à la coordination entre les services dépendant de divisions différentes. 

• De gérer le personnel de la direction et d'assister ou représenter le président pour les 
questions relevant du personnel de l'ensemble du département, lorsque la compétence 
du magistrat est concernée. 

• D'assister le magistrat pour les décisions en matière de préavis dans les procédures en 
autorisation de construire, ainsi que pour les adjudications de travaux. 

• De suivre et d'assister le magistrat pour l'ensemble des dossiers impliquant une 
collaboration avec l'Etat de Genève. 

Cellule juridique 

La cellule juridique comprend deux juristes, qui travaillent en collaboration avec le directeur du 
département. Ces juristes sont chargées de la gestion de très nombreux dossiers, émanant de 
la division de la voirie et de celle de l'aménagement et des constructions. Elles sont amenées à 
représenter la Ville de Genève dans des procédures administratives ou contentieuses, 
notamment : 

« • Procédures civiles devant le Tribunal de première instance (litiges contractuels et en 
responsabilité de la Ville de Genève). 

* 
• Représentation de la Ville de Genève devant la commission de recours en matière de 

constructions, devant le Conseil d'Etat ou le Tribunal administratif, ainsi que le Tribunal 
fédéral, s'agissant des problèmes de constructions, d'aménagements urbains ou 
d'aménagement du territoire. 

Bien entendu, nos juristes cherchent à épuiser les solutions négociées plutôt que de faire 
trancher les litiges par la voie juridictionnelle. Elles sont par ailleurs constamment consultées par 
des collaborateurs du département, qu'elles assistent pour la rédaction de contrats ou de 
correspondance, ou lors d'entretiens avec des tiers, lorsque des problèmes juridiques se 
posent. 

Autres activités 

Par l'intermédiaire de la direction du département, Le Conseil administratif a notamment fait 
usage de la nouvelle possibilité légale pour les communes de solliciter l'inscription à l'inventaire 
de bâtiments dignes de protection. 
La direction a dû aussi développer un travail de réflexion et de préparation sur des dossiers 
restés longtemps en attente dans le domaine réglementaire, notamment la gestion des déchets 
et celle des plans d'utilisation du sol. 

Elle a aussi participé à une concertation étroite avec le DAEL pour la préparation d'importantes 
modifications législatives cantonales en matière d'aménagement du territoire, notamment 
l'instauration de plans directeurs communaux, affinant le plan directeur cantonal. 

La direction a été chargée d'assurer la coordination des services concernés de toute 
l'administration communale s'agissant du projet de « bouquet de transports » en faveur du 
personnel municipal. Ce projet comprend notamment une réduction importante du coût de 
l'abonnement annuel UNIRESO pour les membres du personnel, afin de promouvoir un mode 
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de transport alternatif à la voiture individuelle. Cette réduction devant être financée en partie par 
le paiement de places de parking {actuellement gratuites), une phase de discussions et de 
concertations avec le personnel concerné s'est avérée indispensable. 

La direction a aussi eu la tâche de négocier les dossiers des autorisations de rénover une 
dizaine de bâtiments, appartenant à la Ville de Genève, dans le quartier de Saint-Gervais. Ces 
dossiers s'étaient enlisés dans des procédures de recours, auxquelles il a été possible de 
mettre fin par des accords raisonnables. 

Conservation du patrimoine architectural (CPA) 

Mission du service 

1. La CPA fournit des prestations de conseils pour ce qui à trait à l'estimation de la 
valeur culturelle des bâtiments propriété de la Ville de Genève, Elle élabore des cahiers 
de charges et énonce les recommandations utiles pour les travaux de restauration. 
Dans le cadre de l'instruction des procédures, la CPA propose des préavis pour les 
questions ayant trait à la sauvegarde du patrimoine. 

2. La CPA effectue les recherches scientifiques afin de produire les études historiques et 
les fiches de l'inventaire municipal, ainsi que tout document nécessaire aux prestations 
de conseils. 

3. La CPA assure la représentation de la Vile de Genève auprès de la commission 
cantonale des monuments, de la nature et des sites (CMNS) ainsi qu'au sein de la 
fondation pour la conservation des temples genevois construits avant 1907, selon les 
dispositions propres à ces deux institutions. 

4. La CPA met sur pieds les activités de vulgarisation relatives aux problématiques de la 
conservation du patrimoine architectural. Elle participe, conjointement avec l'Etat de 
Genève, à l'organisation des Journées européennes du patrimoine (JEP). Elle contribue 
à divers projets d'expositions et de publications. 

Personnel et locaux 

Outre le conseiller en conservation, occupé à temps complet, le service comprend un poste 
d'adjoint scientifique (occupé par deux personnes à mi-temps), un demi-poste pour la réalisation 
de l'inventaire municipal et un poste partiel de secrétariat (80%). L'effectif global se monte à 3,3 
postes. 

La CPA occupe des bureaux dont la surface correspond à environ 75m2 net au no 3 de la rue 
du Stand, dont une part importante est utilisée par la documentation. La CPA dispose également 
de quelques surfaces de dépôts, qu'elle partage avec d'autres services pour le stockage des 
objets liés aux bâtiments en cours de restauration. 

Objectifs 

Les objectifs de la CPA consistent à répondre de la manière la plus adéquate aux missions 
définies plus haut. Compte tenu du rattachement de la CPA au département de l'aménagement 
des constructions et de la voirie, effectué en 2001, l'intégration aux nouvelles structures et le 
développement de projets communs a été défini comme un objectif prioritaire. Il est en bonne 
voie de réalisation. 
Par ailleurs, l'inventaire du patrimoine architectural municipal se poursuit, un tiers environ des 
800 bâtiments font actuellement l'objet d'une notice historique. L'objectif fixé consiste à 
poursuivre et achever cet inventaire dans le cadre d'une structure modifiée. 
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Divers 

La CPA, a connu des changements importants durant l'année écoulée. Le transfert administratif 
s'est accompagné d'un déménagement. Un nouveau responsable a pris la tête du service le 
premier juin 2001. Ces divers éléments expliquent l'aspect atypique du fonctionnement du 
service durant cette année et la nature des dépenses qui en découle. 

3.2.2 Division de l'aménagement et des constructions 

La division de l'aménagement et des constructions a poursuivi les études programmées au 19e 

PFQ, ainsi 22 crédits d'études, d'aménagement, de constructions ou de transformations ont'été 
déposés en 2001. D'autre part, 3 propositions concernant les opérations foncières, 1 proposition 
de subventions ainsi que 25 propositions concernant des plans d'affectations ont été soumises 
au Conseil municipal. 
En ce qui concerne l'ouverture des marchés publics, les accords bilatéraux n'ayant pas été 
ratifiés, les procédures sont restées stables avec des publications limitées dans la FAO. 
Par ailleurs, les mesures d'organisation entreprises en 2000 ont permis une meilleure efficacité 
dans le domaine de l'information et de la communication. 

3.2.2.1 Direction 

La direction de la Division de l'aménagement et des constructions comprend 8 collaborateurs 
techniques et administratifs, y compris une apprentie. 
La Division de l'aménagement et des constructions regroupe 6 services. 
Les missions essentielles de la direction sont : 

- de veiller à l'application des décisions du Conseil administratif et du Conseil municipal 
- de coordonner l'activité des services 
- de gérer l'ensemble du personnel 
- de préparer la synthèse des préavis communaux en autorisation de construire 
- de gérer les soumissions 
- de préaviser l'adjudication des travaux 
- de promouvoir les concours d'architecture 
- de préparer l'élaboration du plan financier quadriennal et de tenir à jour son suivi. 

Aide à la réinsertion professionnelle pour les demandeurs d'emploi 

La collaboration avec les services de réinsertion professionnelle de l'Office cantonal de l'emploi, 
s'est poursuivie pendant toute l'année 2001 afin de permettre à des architectes, techniciens, 
dessinateurs, etc. de se perfectionner et augmenter ainsi leurs capacités de réinsertion dans le 
marché du travail. 

En fonction des nouvelles conditions imposées par le Secrétariat à l'économie (SECO), le cours 
collectif de dessin assisté par ordinateur pour architecte a été abandonné à fin 2000 et remplacé 
dès janvier 2001 par une nouvelle forme administrative de cours à financement individuel pour 
mieux s'adapter aux changements du marché du travail. Cette nouvelle formule, plus souple, 
garantit une meilleure adaptation aux cas particuliers et permet également d'envisager des 
actions de recyclage en interne. Parallèlement, des stages et emplois temporaires cantonaux 
ont été mis en place dans les services afin d'aider des personnes en fin de droits. 
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Gestion des subventions pour la restauration d'édifices cultuels 

Le 8 mai 1999, le Conseil municipal votait la proposition n° 422 pour un montant total de 
189'500.- francs destiné au subventionneront de travaux de restauration de certains édifices 
cultuels. 

Ce montant se répartit de la façon suivante : 
• Temple de la Fusterie 37'OQO.OO francs 
• Temple de la Madeleine 23,500.00 francs 
• Basilique Notre-Dame 29'uOO.OO francs 
• Fonds général pour petits travaux 10O'OOO.OO francs 

Pour les deux premiers objets, les travaux sont en cours. Ceux de la Basilique Notre-Dame sont 
même terminés, la subvention a été versée. 

Le 16 mai 2001, le Conseil municipal votait la proposition n° 58 pour un montant total de 
128'500.00 francs, se répartissant comme suit : 

• Eglise Saint-Germain 78'500.00 francs 
• Fonds général pour petits travaux 50'000.00 francs 

Pour le premier objet, les travaux sont terminés, ils ont été vérifiés et la subvention a été versée. 
Le fonds général a été engagé à hauteur de 55'600.00 francs pour des travaux de restauration 
pour le Temple de Plainpalaïs, la vérification des travaux et le versement de la subvention sont 
imminents. 
Il est à noter que les montants retenus pour ces subventions correspondent à ceux définis par 
l'Etat de Genève pour sa participation sur la base d'une analyse effectuée par le service 
Patrimoine et sites du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, auquel 
nous nous rallions. 
En outre, en substitution de la Fondation du Temple de St-Gervats, dissoute récemment, 
l'attaché de direction chargé de cette mission assure, conjointement avec le représentant de 
l'Etat, le suivi des travaux de restauration de la Chapelle de l'Escalade et de l'aménagement du 
site archéologique au Temple de Saint-Gervais. 

Soumissions et adjudications 

Mises en soumission et adjudications - contrôle des obligations imposées aux entreprises 
{règlement adopté par le Conseil administratif le 1.7.1998). 

Montant total des adjudications consenties 

L'année 2001 s'est traduite par une baisse des adjudications consenties, 
soit 7'217'333 francs. Cela s'explique par des retards accumulés du fait de procédures de 
recours ou du fait des procédures devant le Conseil municipal qui est surchargé. 

Le coût moyen d'une adjudication qui diminuait de façon constante depuis 1996, et avait 
progressé en 1999, continue sa progression avec un coût moyen en 2001 de Fr. 141*516.33. 
Toutefois, ce chiffre est à relativiser car en 2001, peu de lots importants ont été adjugés. 

Perception de l'émolument 

A la fin de l'exercice annuel, les comptes révèlent un résultat global de 40 357.30 francs dont 
878.55 francs à déduire pour les taxes PTT, impôt anticipé et remboursements divers. 
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Le nombre de listes de soumissionnaires a baissé en 2001 avec 40 listes établies ce qui se 
répercute sur les recettes des émoluments ; le nombre d'entreprises par soumission est stable. 

Refus d'acceptation d'offres 

Les refus d'offres continuent de baisser, mais cela doit lui aussi être relativisé en relation au 
nombre d'entreprises inscrites. 

Entreprises établies en Suisse (hors Genève) 

Leur participation est en constante baisse avec 7.20 %. La nouvelle réglementation relative à 
l'ouverture des marchés publics n'a donc pas accru leur participation et semblerait même cause 
d'une baisse de participation. 

Pour la première fois depuis 1989, aucune adjudication n'a été consentie à une entreprise 
établie hors du canton de Genève. 

Soumissions pour mandat d'architecte / ingénieur 

En 2001, 5 procédures se sont déroulées totalisant 73 inscrits et 5 bureaux hors canton de 
Genève (dont un en France). 

Gestion du patrimoine 

Dans le cadre de la réactivation du projet de gestion du patrimoine, la direction de la division met. 
en œuvre une nouvelle méthode de définition, d'analyse et de contrôle des coûts de 
construction basée sur le Code des Frais par Eléments (CFE) proposée par le Centre suisse de 
Rationalisation du Bâtiment (CRB) 
Cette méthode est déjà appliquée par la Confédération depuis plusieurs années et par l'Etat de 
Genève et sera prochainement recommandée par l'Association des communes genevoises à 
ses membres. 
Le projet du département est plus ambitieux puisqu'il vise l'objectif d'une intégration complète de 
cette méthode dans la gestion ; du projet en passant par la réalisation et permettant ensuite la 
gestion et l'entretien. 

Les collaborateurs de la division ont suivi une série de séminaires afin de se familiariser à la 
méthode. L'ensemble des mandataires, architectes et ingénieurs, ont été invités à participer à 
une réunion d'information sur ce thème. 
Le concept de gestion du parc immobilier a été élaboré au cours de l'année 2001; son 
développement et sa mise en œuvre seront poursuivis en 2002 et 2003. 

Elaboration du plan d'investissement du PFQ 

Comme chaque année la direction de*la division a traité les informations reçues de l'ensemble 
des services de la Ville de Genève afin de préparer l'élaboration du 20e PFQ qui a été adopté 
par le Conseil administratif, le 3 juillet 2001. 

3.2.2.2 Service des opérations foncières, information et communication 

Mission du service 

Cette entité administrative met en œuvre les moyens d'information nécessaires à la diffusion 
des activités du Département et gère, à différentes échelles, la propriété foncière de la Ville de 
Genève (domaines public et privé). Divers domaines de compétences lui sont confiés : 
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Prestations d'information et de communication 

- permanences à l'Arcade d'information municipale au Pont de la Machine ; 
- développement et maintenance du site internet du Département ; 
- montage d'expositions thématiques au bâtiment d'exposition situé au quai du 

Rhône et au Pont de la Machine ; 
- coordination générale des différents moyens d'information : périodique 

d'information, affiches sur les projets en cours ou à venir, organisation de séances 
d'informations publiques, tout-ménages, organisation des conférences de presse ; 

Prestations de gestion d'opérations foncières et administrative 

- études et négociations des achats et ventes de terrains, de bâtiments quelle que soit leur 
destination; 

- études et négociations des droits de superficie; 
- études et négociations relatives à des corrections ou échanges de parcelles; 
- études et négociations relatives à la constitution de servitudes, de droit privé ou 

public. 

Dans ce cadre, il participe aux séances relatives à l'aménagement et à l'urbanisation du 
territoire de la Ville de Genève. Il gère les actes notariés relatifs aux acquisitions, remaniements 
parcellaires, cession de hors-ligne, etc. Il examine et préavise les droits de préemption. Enfin, il 
s'occupe de la gérance d'archives administratives ainsi que de la gestion des autorisations de 
construire et des préavis communaux. 
Le service s'occupe également des archives historiques, de la documentation photographique et 
des archives photographiques. 

Structure, personnel et locaux 

L'organisation se décompose comme suit : 
1 poste de direction, un demi-poste de secrétariat, 3 postes pour les opérations foncières, 1 
poste pour les autorisations de construire et préavis communaux, 1 poste pour les archives 
administratives, archives historiques, informatique, 1 poste pour la délégation à l'information et à 
la communication, 4 postes pour documentation photographique et supports d'information et 2 
postes pour les expositions (organisation et surveillance des locaux), 

soit au total 13 collaborateurs' pour 11 postes de travail. 

Les activités du service se déroulent au 4, rue de l'Hôtel-de-Ville ainsi que dans deux sites 
réservés à l'information et à la communication (bâtiment situé 12 quai du Rhône / arcade 
municipale du pont de la Machine). 

Prestations détaillées 

Information et communication 

Les activités de la déléguée à l'information et à la communication sont liées à la communication 
générale du département, soit : 

- organisation dé conférences de presse, d'inaugurations et de remises de prix; 
- accueil et assistance lors d'inaugurations et bouquets de chantier (une dizaine en 

2001), ainsi qu'aux séances d'information publique organisés par les autres 
services du département; 

- participation et collaboration dans différents groupes de travail relatifs à 
l'information du Département et de la Ville de Genève; 
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- participation a la réalisation du périodique d'information du département ( 4 
numéros par an) et autres publications ainsi qu'à la maintenance rédactionnelle du site 
Internet; 

- aide logistique aux collaborateurs du département (dossiers de presse, 
communiqués de presse, relecture,...). 

- Prestations d'accueil et de renseignements relatifs aux activités, projets et 
réalisations du Département (à raison de 12 heures de permanence par semaine 
à l'arcade d'information de la Ville de Genève). 

Expositions au bâtiment d'exposition sis 12 quai du Rhône 

AVRIL-JUILLET 
Exposition du concours d'architecture pour la construction d'un groupe scolaire aux Ouches. 
Réalisation de supports d'information. 
MAI-JUILLET 
Exposition du concours pour l'aménagement du parc des Chaumettes. 
Réalisation de supports d'information. 
OCTOBRE 
Exposition du projet lauréat du concours d'architecture pour l'aménagement de la place de 
Cornavin au Pavillon d'information du chantier de la ligne de tram Cornavin - Nations. 
NOVEMBRE 
Exposition "Patrimoine et métiers du bâtiments, un héritage à préserver" dans le cadre de la 
manifestation "La Cité des métiers", à Palexpo. 

Expositions à l'arcade d'information 

MI-MARS-MI-AVRIL 
Exposition-projection sur les moyens d'information du département et présentation du Fonds 
pour la photographie 
MI-AVRIL-MI-MAI 
Exposition sur la récupération du papier 
MI-MAI - MI-JUIN 
Exposition sur le projet d'aménagement du secteur de la Rôtisserie 
MI-JUIN-MI-JUILLET 
Exposition sur les projets d'aménagement "Bel-Air, Corraterie, rue du Rhône" 
MI-JUILLET - FIN SEPTEMBRE 
Exposition « plan piétons » 
OCTOBRE 
Exposition sur le projet aménagement de la place des Nations 
NOVEMBRE 
Exposition sur le projet du Musée d'ethnographie à la place Sturm (maquette Ville de Genève) 

Documentation photographique 

- création, numérisation et gestion de documents photographiques (840) pour des 
besoins d'archives, de réalisations architecturales, suivis de chantiers, divers 
supports d'information; 

- remise de photographies et documents sous forme de tirages ou de CD à divers 
demandeurs (services de la Ville de Genève, presse, professionnels, ...); 

- gestion de la base de données "Documentation photographique" (11'000 supports 
photographies versés à ce jour), accessible aux utilisateurs depuis Intranet; 

- création et gestion de supports d'information (périodique d'information, rubriques Internet, 
projections, vidéos, ...); 

- Fonds pour la photographie : numérisation de travaux en vue de la constitution d'un 
catalogue numérique. Participation à une exposition montée au Cabinet des 
Estampes (MAH) ainsi qu'au projet "Echange de regards sur Porto Alegre". 
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Opérations foncières 

- études, négociation et coordination en vue de l'approbation de deux crédits 
d'acquisition (972'500 francs au total) ainsi que sa finalisation (établissement 
d'actes notariés et inscription au Registre foncier) : 

. Crédit de 262 500 francs destiné à l'acquisition partielle de la parcelle 1263, feuille 38, 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, sise rue de Saint-Jean 37 

. Crédit de 710 000 francs destiné à l'acquisition de l'immeuble sis 40, rue de Zurich, 
parcelle 3817, feuille 63, section Cité, 

- examen et enregistrement de 11 demandes de crédits (91'163'510 francs au total) 
destinées à divers crédits de constructions, rénovations, ou transformations 
entérinés par le Conseil municipal ; 

- examen et enregistrement de 7 demandes de crédit (2'572'900 francs au total) 
destinés à divers crédits pour la réalisation d'aménagements d'espaces publics ; 

- examen et enregistrement de 24 préavis favorables du Conseil municipal pour des 
modifications, par projet de loi, de régimes de zones de construction, des 
déclarations d'utilité publique et des plans localisés de quartier ; 

- gestion des droits de préemption : le Conseil administratif a renoncé à exercer son 
droit de préemption pour 38 parcelles situées dans la zone de développement 3; 

- examen et gestion de la procédure de signature du Conseil administratif et 
d'inscription au Registre foncier de 29 actes notariés. 

Enquêtes publiques 

2 enquêtes publiques relatives uniquement aux requêtes en autorisation de construire, de 
transformer ou de changements d'affectation ont été consultées au département. 

Préavis municipaux 

La Ville de Genève a formulé 662 préavis concernant des autorisations de construire, 
transformer, démolir et demandes de renseignements. Ces préavis sont répartis comme suit: 

Favorable Favorable sous condition Défavorable 
APA 306 162 30 
autorisation en procédure 
accélérée 
DD 58 95 11 
demandes définitives / 
complémentaires 
DP-DR 4 158 1 
demandes préalables / 
de renseignements 
LER 3 2 2 
TOTAL 372 ' 281 46 

- 52 autorisations par acceptation de travaux - APAT ont été traitées. 
- la Ville de Genève a rendu 3 préavis qui n'ont pas été suivis par le Département 

de l'aménagement, de l'équipement et du logement. 

Archives 

- gestion des archives de la division et service de consultation (245 personnes hors 
administration sont venues consulter des plans et des dossiers, en majorité par des 
professionnels); 

- gestion des archives historiques (restauration de 50 plans); 
- participation à des groupes de travail en vue de l'informatisation des archives et 
de la mise sur pied d'une base des parcelles de la Ville. Ces projets m ter-service s 
pourront vraisemblablement être opérationnels en 2002. 
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3.2.2.3. Service d'urbanisme 

Mission du service 

Durant l'année 2001, le Service d'urbanisme a consolidé ses activités dans le cadre de ses trois 
principales missions, liées à : 
1. L'identification de l'évolution des besoins dans le contexte d'un développement durable. 

Cette tâche se concrétise par la constitution de bases de données, l'encadrement de 
coordinations entre les services municipaux concernés et d'expertises. 

2. La planification et aux préavis d'aménagement. 
De nombreuses activités sont liées à cette mission : préavis d'aménagement sur les 
requêtes en autorisation de construire et projets de lois, argumentation technique en cas de 
litige, élaboration d'études d'aménagement, de plans directeurs et de plan d'affectation à 
l'initiative communale, préavis et suivi des procédures pour les projets initiés par le Canton, 
appuis techniques et secrétariat de la Commission d'aménagement et de l'environnement, 
participation à la mise en œuvre de la politique foncière et financière de la Ville en matière 
d'infrastructures et d'espaces publics, etc. 

3. L'information à la population et la concertation sur des projets d'aménagement 
Le Service organise des concertations sur les projets d'aménagement et répond à de 
nombreuses sollicitations (auditions, conférences, demandes de renseignements, etc.) en 
utilisant, notamment, la maquette de la Ville de Genève. 

Structure, personnel et locaux 

Le service, qui est composé de quatorze postes et demi répartis entre 17 collaborateurs, n'a 
connu que très peu de changement en 2001. A la demande de la titulaire, seul un poste 
d'architecte-urbaniste a été réduit de 90 à 70%. 
Les cahiers des charges des divers collaborateurs reposent sur des formations et des domaines 
de compétences favorisant la pluridisciplinarité. Compte tenu d'un départ à la retraite, le service 
a toutefois procédé à une redéfinition et une redistribution des tâches liées à la maquette. Ainsi 
les deux postes existants (50 et 80%) ont été transformés en trois postes complémentaires à 
50%, afin notamment d'accroître l'utilisation des modules (assemblées publiques, concours, 
commissions, etc.) et la réalisation rapide de maquettes d'études. Par ailleurs, un étudiant a été 
accueilli durant l'été, une apprentie sur quelques semaines et une stagiaire en géographie sur 
plusieurs mois. 
Le service est domicilié dans des locaux de la Ville à la rue de Jargonnant 4, dont le câblage du 
réseau local a été entièrement renouvelé. Pour l'entreposage du matériel de la maquette Ville de 
Genève et de celui destiné aux expositions et à l'information, le service dispose d'un local au 
quai du Seujet 36. 

Activités 

1. Evolution des besoins de la population et des entreprises au regard des ressources en 
terrains, bâtiments, infrastructures. 

Mise à jour et développement d'outils d'aide à la décision et de coordination, tels que 
base de données URBA, MémoCité, planification scolaire, plan de coordination de 
l'urbanisation, évaluation permanente du potentiel à bâtir, etc.. 
Constitution des bases de données pour l'élaboration d'un observatoire de la zone de 
développement 3 (logements sociaux, droits de préemption, état des parcelles, etc.). 
Participation au montage de la base de données DAEL sur les projets de constructions 
(Synthurba). 
Etablissement des prévisions et de la programmation scolaires 2001 pour la Ville de 
Genève et pour 4 communes au sein de la Commission des Villes (ACG). 
Publication d'un dossier MémoCité sur les locaux vacants et généralisation des relevés 
à l'ensemble des quartiers touchés par le phénomène des arcades vacantes. 
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2. Planification, préavis et suivi des procédures d'adoption 

Pians d'affectation 
Conduite de la concertation, formalisation et encadrement administratif de plusieurs 
projets de plans localisés, soit Saint-Jean Nord et Falaises adoptés le 5 décembre 2001 
par le Conseil municipal, Point-du-Jour (refusé), Pré-de-l'Ours (retourné en 
commission), plan de site Roseraie (examen en cours). 
Utilisation du droit d'initiative de la Ville pour les plans d'affectation des Charmilles. 
Examen et instruction technique/administrative sur divers projets de plans d'affectation 
initiés par le canton : Luserna/Liotard, Landis et Gyr, Parc Eaux-Vives, Mon-
Soleil/Fleurettes. 

- Vérification et mise en forme techniques des principes de plans localisés de quartier 
pour l'îlot 5a+7 aux Grottes, pour le quartier à la Roseraie (suite de la M-170) avec 
pose des gabarits, pour le quartier des Genêts et pour une densification mesurée au 
Bout-du-Monde en vue du dépôt de projets de résolutions au Conseil municipal. 

Préavis 
149 préavis d'aménagement et d'application du PUS sur les requêtes en autorisation de 
construire, dont certaines ont fait l'objet d'un important travail de coordination interne à 
l'administration (projets Serono, Tavaro et Rolex par exemple). 
36 préavis sur droits de préemption, dont 4 ont nécessité une analyse approfondie en 
vue de la définition de critères pour la mise en œuvre d'une politique foncière. 

- Appuis techniques sous forme de chronologies et d'argumentaires dans le cadre de la 
participation de la Ville de Genève aux recours auprès de la LCI et du Tribunal 
administratif. 

Etudes directrices et expertises 
Etude d'aménagement du quartier de Sécheron et des divers projets qui composent le 
futur quartier (maison de la Paix, route de liaison, parcelle du foyer, maillage urbain, 
halte RER, parking P+R, industrie/artisanat, etc.) avec mise en place d'outils d'étude et 
de coordination. 
Examen et suivi de divers dossiers d'aménagement : Forêt (aire forestière), Cayla 
(cycle), Allières, Florence-Champendal, Sous-Bois, François Grast, Arquebuse. 
Etablissement de programmes pilotes d'assainissement OPBruit (rue des Deux-Ponts et 
Bd Saint-Georges) avec coordination des services concernés Ville et Canton, réalisation 
d'un aménagement provisoire et d'une enquête auprès des bordiers. 
Pilotage de l'étude sur les répercussions socio-économiques d'une extension du secteur 
à priorité piétonne dans le centre-ville de Genève et diffusion des résultats. 
Réponse à la motion M-138 "Avenir des terrains de Sécheron" et collaboration à 
diverses réponses du Conseil administratif. 
Elaboration de schémas directeurs des espaces publics pour le secteur Saint-François 
et les anciens terrains des Services industriels. 

Plan Piétons 
Examen des amendements et des corrections au projet de plan directeur adopté en 
novembre 2001 par le Conseil municipal. 
Conception et édition de la 6e Promenade (français et anglais). 
Pilotage du groupe « Actions Piétons » et application du Plan Piétons à divers quartiers 
et lieux de la ville. 
Finalisation juridique des directives en matière de réalisation de chemins piétons sur 
fonds privés (règlement PLCP). 
Dépôt de deux dossiers de concours avec obtention du prix de l'Innovation et du prix de 
la Sécurité par le Bureau suisse de prévention des accidents. 

Suivi et gestion des procédures 
Rédaction, frappe et diffusion des ordres -du jour avec annexes de 29 séances de la 
Commission d'aménagement et d'environnement du Conseil municipal. 
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Accompagnement des projets d'urbanisme débattus par les commissions 
parlementaires en liaison avec le magistrat en charge de l'aménagement 
Mise à jour régulière des tableaux de bords relatifs aux procédures d'adoption des plans 
d'affectation avec vérification des délais et suivi des objets d'aménagement traités par le 
Conseil municipal et par le Grand Conseil. 
Préparation de l'ordre du jour de 19 séances « urbanisme » présidée par le chef du 
Département et participation aux séances Etat (DAEL) - Ville. 

Représentation 
Contributions au Système d'Information du Territoire Ville (SITV) et à la journée « porte 
ouverte » du SITG ainsi qu'aux commissions et groupes de travail Etat-Ville (Sécheron, 
place des Nations, périmètre d'accueil des Organisations internationales, OPBruit, taxe 
d'équipement), OTC-Ville et à la Commission cantonale d'urbanisme (groupes et plénière). 

3. Information et communication 

Réalisation de 5 nouveaux modules de la maquette de la Ville, mise à jour de 6 modules 
anciens, exécution de photogrammétries et de diverses maquettes d'étude de projets en 
discussion. En 2001, des parties de la maquette ont été exposées à Saint-Jean, à la 
Jonction, à Palexpo, à la FIPOI et à l'arcade du Pont-de-la-Machine. 
Concertation avec les propriétaires, associations, constructeurs et réponses à la presse 
à propos d'études ou plans d'aménagement. Réalisation d'affiches, flyers d'information 
et organisation d'assemblées publiques relatives à des études d'aménagement et plans 
d'affectation {Roseraie par ex). 
Mise à jour des sites internet MémoCité et Plan Piétons. 
A l'occasion d'événements particuliers (lancement de la 6e promenade, « Une journée 
sans ma voiture », par exemple), préparation de dossiers de presse, de brochures 
informatives, installation d'expositions et tenue de stands, organisation d'un rallye 
transfrontalier, etc. 

Agenda 21 

Participation aux séances de l'agenda 21 et au groupe de travail destiné à élaborer une liste de 
critères dans les domaines de l'aménagement, de l'architecture et de l'énergie, auxquels les 
interventions de la Ville de Genève pourraient se référer. Mise en place d'un réseau de 
compétences pluridisciplinaires, afin d'appliquer le concept « Sli Na Slainte » (chemin de la 
Santé) à la 7ème promenade du Plan Piétons, dont l'inauguration aura lieu en 2002. 

Commentaire sur la gestion financière 

Le budget de fonctionnement du service permet de couvrir les frais relatifs au traitement, aux 
fournitures et à la production du personnel d'une part et à l'attribution de mandats d'expertises 
{environnement, économie, transports, démographie, sociologie, etc.), de projets d'urbanisme 
ou d'information et communication (rédacteurs, graphistes, illustrateurs, traducteurs, etc.) 
d'autre part. Le montant attribué pour les mandats a été utilisé à nonante pour cent, étant 
entendu que la plus grande part a été attribuée cette année aux expertises. 
Les trois crédits extraordinaires utilisés en 2001 concernent : 

Le Plan Piétons: le premier crédit voté par le Conseil municipal en 1996 a permis la 
poursuite des études liées à l'amélioration du domaine public (passages de sécurité, 
élargissement trottoirs, etc.) et aux études de la route de Frontenex et le quai Gustave-Ador. 
Le second crédit voté en mai 1999, d'un montant global de l'368'OOO francs, dont 580'OÛO 
francs attribués à la planification et l'information, a permis d'apporter les compléments 
souhaités par le Conseil municipal sur le plan directeur des chemins pour piétons et la 
confection des dépliants de la promenade « d'ici et d'ailleurs ». Le solde du crédit, géré par 
la voirie pour la réalisation d'opérations d'envergure, est engagé à ce jour à plus de 70 %. 
La maquette de la Ville de Genève, dont le crédit de 550'000 francs accordé en 1998 permet 
de réaliser le nombre prévu de nouveaux modules, les nombreuses mises à jour et les 
photogrammétries. 
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Les recettes des prestations effectuées en 2001 par le Service d'urbanisme quant aux travaux 
de prévisions scolaires pour quatre communes de l'agglomération apparaîtront sur les comptes 
2002. 

Conclusion 

Globalement, les trois missions du service ont été remplies, dans la mesure où les instances de 
décision municipales ont toujours obtenu dans les délais l'encadrement technique et 
administratif nécessaire en matière d'évaluation, de planification et d'information. Compte tenu 
de la pénurie de logements, le service s'est attaché à encourager leur réalisation par ses 
préavis relatifs à 277 logements en 2001, dont 153 en zone de développement. 

L'an 2001 a aussi permis au service de participer à diverses expériences et événements 
novateurs qui à l'avenir influenceront certaines de ses prestations et les objectifs qu'il sera 
amené à poursuivre : 

Le résultat du travail de concertation réunissant les acteurs les plus divers autour de projets 
d'aménagement (tels que Saint-Jean Nord et Falaises). 
L'esprit d'initiative et l'établissement d'outils de vérification et de coordination à propos de 
tous ies projets susceptibles de composer le futur quartier de Sécheron - Nations. 
La désignation par l'Association des communes genevoises du Service d'urbanisme en tant 
que co-mandataire permanent (avec le Service de la recherche en éducation) de la 
prévision scolaire pour la dizaine de communes qui forment l'agglomération genevoise. 
L'approbation par le Conseil municipal du plan directeur des chemins en faveur des piétons 
et sa reconnaissance par des institutions suisses. 

3.2.2.4 Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 

Mission du service 

Le service a pour mission de mener des projets d'aménagement des espaces publics, de 
concevoir des éléments urbains, d'orienter les initiatives municipales en matière de transports et 
d'assurer l'éclairage public. Dans sa cellule « Aménagement urbain », il mène la planification 
locale de l'espace public et des mesures de circulation ou de transports. Il élabore les projets de 
revalorisation de rues, de places, de cheminements publics, réalisés par la Division de la voirie. 
Il mène les projets et les travaux des nouveaux parcs et promenades sur le domaine privé 
municipal. Il collabore aux projets d'infrastructures cantonales concernant les transports. 
Nouvelle mission depuis 2001, il crée et entretient des éléments urbains. Dans sa cellule « 
Eclairage public », le service assume la planification, la conception, la réalisation, l'entretien et la 
gestion des installations d'éclairage des rues et des illuminations avec les Services industriels 
de Genève et le Service de l'énergie. 

Personnel et locaux 

Autour du chef de service et du secrétariat (une assistante de direction et deux collaboratrices 
administratives), à la rue de l'Hôtel-de-Viile 4, le service est composé de deux cellules 
comptables : l'aménagement urbain, qui regroupe sept architectes et architecte-paysagiste 
responsables de projets, deux ingénieurs en transports, dont un adjoint du chef de service, et 
une géographe; l'éclairage public, dont l'architecte-éclairagiste est également adjoint du chef de 
service. 

Dans le cadre de stages, dans l'atelier de la rue de Carouge 101, le service a reçu 8 architectes 
et géographes, représentant 43 mois d'activité, ainsi que 10 enquêteurs le 22 septembre 2001. 
Ceux-ci ont pu, tout à la fois, trouver une première insertion professionnelle et permettre au 
service d'explorer de nouveaux domaines : évaluation de la journée « En ville, sans ma voiture 
! », sites Internet, schémas directeurs d'aménagement urbain de Rive, des rives de l'Anse, du 
Bois-de-La-Bâtie, conception d'une patinoire saisonnière, préparation de concours pour 
étudiants et de présélections de mandataires. 
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Objectifs 

• Cellule « Aménagement urbain » 

Administration 

Le service assure la mise à l'enquête et les préavis relatifs aux projets de réglementation locale 
de trafic de l'Office des transports et de ta circulation. Il a présenté et préavisé 60 dossiers, dont 
2 font l'objet de recours. Le département cantonal a édicté 149 arrêtés de circulation. 

Il a préavisé 8 projets de plans localisés de quartier afin de déterminer l'ampleur des 
interventions d'aménagement sur le domaine public ou assimilé. Il a établi le préavis 
d'aménagement urbain dans 43 requêtes en approbation LER ou en autorisation de construire, 
ainsi que concernant 4 demandes de permission d'emprise, dont celles concernant les 
nouveaux supports d'affichage. 

Il a présenté 14 requêtes en approbation LER et 6 requêtes en autorisation de construire, 
notamment pour l'ensemble de la place Bel-air, de la rue du Rhône, des ponts-de-l'lle et de la 
rue de la Corraterie, pour le périmètre de la Rôtisserie, pour la place des Nations, pour le pont 
des Bergues et le square Pradier notamment. 

Il a préparé 7 propositions du Conseil administratif, pour l'étude, notamment, de La Rade et des 
places du Molard, Simon-Goulart et de Comavin, la passerelle des Halles de l'Ile et des espaces 
publics complémentaires au Transport collectif Meyrin-Cern, ainsi que pour la réalisation du parc 
des anciens terrains des Services industriels de Genève et la liaison piétonne entre la route de 
Frontenex et le chemin Frank-Thomas. Il a également participé à l'élaboration de 3 propositions 
de réalisations de la Division de la voirie pour les « zones 30 km/h. », le quartier des Pâquis et 
l'avenue Dumas. 

Il a préparé les réponses à 13 motions et résolution, 4 interpellations, 4 questions et aux 
conclusions de 2 pétitions pour le Conseil administratif. 

Il a supervisé le traitement de 124 dossiers de voirie, de circulation ou de transports par les 
services concernés dans le cadre de la coordination entre l'Office des transports et de la 
circulation et la Ville de Genève. 

Le service a poursuivi sa participation active à la mise au point des nouvelles procédures 
d'information publique, de présélection des agences et de contrat. 

Déplacements 

L'activité d'expertise des deux ingénieurs en transports, dont un adjoint, et d'une géographe 
s'est poursuivie pour le service, pour le département et même pour l'Office des transports et de 
la circulation. L'ingénieur en transports représente la Ville de Genève à la Commission 
consultative de la circulation et au « Groupement développement des transports publics 
régionaux ». 

Le programme de mise en place des « zones 30 km/h » se poursuit, malgré l'opposition des 
associations d'automobilistes, dans le quartier de La Cluse-La Roseraie. 

L'observation de l'environnement des écoles et des quartiers s'est poursuivie à Saint-Jean, aux 
Eaux-Vives et au Petit-Saconnex. Les premiers dossiers de Rod-Soubeyran, de La Cluse-La 
Roseraie et de la Jonction ont été soumis au Conseil municipal. Dans chaque cas, après 
concertation entre les services techniques de l'Etat et de la Ville de Genève et les associations 
locales, un rapport technique est établi, qui permet une demande de crédit d'étude au Conseil 
municipal. Ainsi, un programme d'interventions en matière de circulation et d'aménagement, à 
court et à long termes est progressivement mis sur pied. On observe un investissement 
important des associations et la demande d'obtenir des réponses à court terme, qui se heurtent 
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aux démarches administratives et de construction des services techniques. De nouvelles 
méthodes sont à trouver. 

En 2001, la journée «En ville, sans ma voiture!» a réuni 1659 villes d'Europe. Plusieurs 
périmètres de la ville ont été fermés à la circulation et un aménagement éphémère de la place 
Saint-François a montré, avec succès, ce que l'on pouvait faire des zones piétonnes. Des 
stands et expositions ont été disposés dans les quartiers. Diverses actions ont été développées 
autour des thèmes de « Mobilité et santé », des « Loisirs écomobiles » et des « Pratiques 
d'achat sans voiture », correspondant bien au samedi, jour habituel des loisirs et des achats. 
Journée de sensibilisation et de débats avant tout, les effets concrets se font malgré tout sentir, 
avec une poursuite de la baisse du trafic automobile et une augmentation de la fréquentation 
des transports collectifs. 

Le service est expert dans la définition du plan de déplacements de la Ville de Genève, dit 
« Bouquet de transports », avec, notamment, l'offre d'un abonnement à prix réduit aux 
Transports publics genevois, la taxation des places de stationnement mises à disposition 
gratuitement aux collaborateurs, l'offre de bicyclettes, l'utilisation des voitures de « Mobility », la 
promotion des « Transports individuels publics ». 

Aménagement urbain 

• Projets et réalisations 

Au centre-ville, l'ensemble des projets représente une « grappe » d'interventions qui 
s'enchaînent et qui appellent une réflexion globale. Sur le plan des « zones piétonnes » et du 
stationnement, il a été convenu de présenter un plan d'ensemble des zones fermées à la 
circulation et des modes de gestion alternatifs du stationnement, en discussion. Les projets de la 
place Bel-àir et des ponts-de-l'lle, de la rue du Rhône, de la rue de la Corraterie, du périmètre 
de la Rôtisserie, des squares de Chantepoulet et Pradier sont à l'enquête publique. Les projets 
de la place de Cornavin et des Alpes sont en cours. Des crédits d'étude sont encore pendants 
devant le Conseil municipal, notamment concernant les places Longemalle, du Pré-L'Evêque, 
Dorcière. 

La réalisation de la conception du « Fil du Rhône » s'est poursuivie par deux passages, sous le 
pont du Mont-Blanc et contre le pont de la Coulouvremère. Les projets du pont de la Machine et 
du pont des Bergues sont en procédure d'autorisation. On peut maintenant penser au 
prolongement des actions à l'aval du fleuve. 

Suite à de nombreuses interventions au Conseil municipal concernant La Rade, un travail de 
stage a permis de clarifier les options municipales et plus de vingt entretiens avec des 
responsables ont abouti à un diagnostic. La Délégation au mobilier urbain a avalisé ces 
analyses et présenté un crédit d'étude. Un groupe de travail inter-services gère les actions 
immédiates à mener. 

Dans les quartiers proches, les projets d'aménagement urbain ou de parcs et de cheminements 
sont menés en relation avec les associations locales, notamment, aux Pâquis avec la place de 
la Navigation, dont la réalisation est engagée, le parc des Chaumettes, mis à l'enquête publique, 
le Terrain d'aventures de la Queue-d'Arve et l'ancien site des Services industriels de Genève. 
Les projets de valorisation du site archéologique de La Grange et de la passerelle Rigot sont 
engagés. Le parc provisoire des Moulins-Raichlen est réalisé. 

A la place des Nations, le projet est maintenant soumis aux procédures de mise à l'enquête 
publique, après une concertation intense avec les milieux internationaux et les associations 
locales. Le projet a le soutien de la Mission suisse près les organisations internationales. 

En périphérie urbaine, plusieurs projets ponctuels sont en cours, en application de la législation 
sur les chemins pour piétons et en réponse aux demandes des associations locales. Souvent, 



5572 SEANCE DU 17 AVRIL 2002 (après-midi) 
Comptes rendus 2001 

ces projets se heurtent aux intérêts des propriétaires, mais ces chemins permettent de relier les 
quartiers entre eux, en dehors du réseau routier principal. 

Afin de mieux connaître les éléments végétaux existant en ville et d'orienter la conception des 
projets, les services concernés poursuivent la mise au point d'une base de données 
géoréférencées du « patrimoine vert ». Le service représente la Ville de Genève auprès du 
recensement effectué par ICOMOS. Environ 130 sites sont maintenant inventoriés. 

• Transports collectifs 

Le service est consultant pour l'aménagement urbain et coordonne les observations des 
services municipaux. La branche de tramway « Sécheron » a reçu l'approbation de l'Office 
fédéral des transports et se trouve en chantier. L'aménagement prévu de la place des Nations 
reçoit le terminus actuel de la ligne ; le projet d'aménagement de la place de Cornavm veut être 
au service de la réorganisation de ce lieu d'échanges. Les plans de la branche « Acacias » ont 
été mis à l'enquête. Les plans de la branche « Meyrin-Cern » sont à l'étude et la Ville de Genève 
a préalablement présenté un schéma directeur d'aménagement urbain. La réorganisation de la 
ligne 1 des TPG a fait l'objet d'un protocole d'accord entre les services et régie concernés ; 
l'étude des conséquences et des potentialités d'aménagement se poursuit. La même méthode 
devrait être appliquée à la mise en œuvre du plan directeur des transports publics 2003-2006. 

• Eléments urbains 

Le service a poursuivi le catalogage des divers éléments urbains, ainsi que les essais de 
matériaux nouveaux pour les sols. A ce stade, il devient crucial de faire des choix entre les 
composants utilisés et ceux à concevoir, à promouvoir, en tenant compte autant des paramètres 
esthétiques que techniques. Pour y contribuer, le Conseil administratif a créé une Délégation au 
mobilier urbain. 

La Délégation au mobilier urbain a attribué au service la mise en place et l'entretien des bornes 
télécommandées d'accès, des bancs et des bacs d'orangerie situés sur le domaine public, en 
plus des panneaux d'affichage officiel déjà à sa charge. 

Le service participe à la délégation du Conseil administratif auprès de la Société générale 
d'affichage. ' 

• Entretien des terrains 

Le service a maintenant la charge d'entretien des panneaux d'affichage officiel, des bancs 
publics et des bacs d'orangerie. Il se charge toujours de l'entretien des sols graveleux et 
perméables, dans l'attente d'une décision d'ensemble. Une réorganisation interne du service 
permettra de centraliser la gestion des contrats d'entretien. 

Malgré l'anticipation des charges budgétaires à venir dans les demandes de crédits de travaux, 
malgré l'évaluation et la coordination des tâches futures des services bénéficiaires, il faut 
constater que le nettoiement et l'entretien des nouvelles réalisations restent insuffisants. 

• Information, concertation, promotion 

Dans tous les cas, il faut souligner l'importance des démarches d'information, de concertation et 
de conciliation, effectuées suivant diverses méthodes, et l'insuffisance des ressources 
budgétaires pour répondre à la demande. Le service a participé à de nombreuses réunions de 
concertation, concernant, notamment, les projets de La Rôtisserie, de la place des Nations, du 
parc des Chaumettes, du parc des anciens terrains des Services industriels de Genève ou la 
modération de la circulation dans les quartiers. Cette concertation est basée sur un engagement 
représentatif des divers groupes de citoyens, avec la volonté d'aboutir à un consensus, à un 
contrat social. Cela établi, les procédures légales et parlementaires permettent le débat et la 
décision politiques. 
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Des affiches, des prospectus et des expositions dans les quartiers ont permis d'informer les 
habitants des changements de leur environnement, notamment pour le parc des Chaumettes 
avec l'Hôpital cantonal, à La Rôtisserie, aux Pâquis, aux Eaux-vives et à Saint-Jean. 

La collaboration avec l'Institut d'architecture de l'Université de Genève s'est poursuivie avec la 
mise sur pied du concours d'architecture pour étudiants pour la création d'une passerelle 
piétonne à travers l'Arve', ainsi qu'avec les Hautes écoles spécialisées pour la mise sur pied d'un 
concours pour étudiants des aménagements éphémères voulus au quai des Vernets et à la 
place Simon-Goulart. 

• Cellule « Eclairage public » 

La base de données des installations est maintenant géoréférencée, permettant ainsi une 
planification de l'entretien et des économies d'énergie. L'établissement des « Plans-lumières » 
se poursuit dans les quartiers du centre et en fonction des concours d'aménagement. 

La poursuite de la campagne d'économie d'énergie a permis de stabiliser la consommation 
électrique. La signalisation directionnelle lumineuse est maintenant entièrement supprimée. Des 
stabilisateurs de tension sont en test. 

La coordination des activités avec les Services industriels de Genève se poursuit, avec plus de 
350 dossiers traités. La nouvelle procédure de devis et de facturation établie avec ces derniers 
a permis d'analyser rigoureusement les coûts effectifs d'intervention. Les provisions sont 
maintenant réduites au minimum. 

Des compléments et des nouvelles installations ont été montés pour des cheminements 
piéton mers, notamment à Vessy, à Saint-Jean, dans la passerelle de La Bâtie, la barge sous le 
pont du Mont-Blanc et contre le pont de la Coulouvrenière. Plusieurs améliorations de l'éclairage 
routier ont été effectuées, ainsi que l'illumination des plantations de la couverture des voies 
ferrées à Saint-Jean et du monument Brunswick. 

Agenda 21 

Dans un service qui a charge de l'aménagement de l'environnement urbain, de son éclairage et 
de l'organisation des transports, toutes les actions se réfèrent à l'Agenda 21 municipal. 
Principalement, on recherche des sols graveleux perméables dans les cheminements et les 
parcs, des économies de l'énergie électrique utilisée pour l'éclairage public, des modes de 
transport écomobiles par le plan des déplacements de ta Ville de Genève et des mesures en 
faveur des déplacements dits « doux », l'application des normes de protection contre le bruit. 

Mais la mise en oeuvre de l'Agenda 21 ne peut être que technique. Il faut enseigner, promouvoir, 
convaincre, rassurer. C'est le but des démarches de conciliation avec les associations 
d'usagers, d'habitants, de parents, de commerçants dans les projets, ainsi que de promotion 
d'une réflexion, d'une interrogation personnelle chaque 22 septembre, à l'occasion de la journée 
« En ville, sans ma voiture ! ». 

Commentaires sur les comptes 

L'établissement des projets et les travaux relève des comptes d'investissement. Les comptes 
budgétaires viennent en appui, par la production de plans, la publication de documents 
d'information, la création d'expositions. Après la réalisation, il s'agit encore d'entretenir la chose 
créée. Dans ces domaines, vu les contraintes budgétaires ignorant l'augmentation des besoins, 
les comptes d'impression de documents, de matériel d'exposition et d'entretien des terrains sont 
en dépassement. 
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3.2.2.5 Service d'architecture 

Mission du service 

Le service représente la Ville de Genève pour les études et travaux réalisés par des architectes 
et ingénieurs mandataires, pour les constructions neuves, les restaurations historiques et les 
rénovations entreprises par la commune. 

Il participe aux différentes phases des études et travaux qu'il supervise par ailleurs, s'agissant 
du programme, de la réalisation et du décompte final des opérations de construction. A cette fin, 
il organise régulièrement des concours d'architecture et prépare des appels d'offres pour 
l'attribution de mandats selon la réglementation sur les marchés publics. 

Il lui incombe également de préparer les préavis municipaux sur les autorisations de construire 
et de rénover soumises à la commune en ce qui concerne l'aspect architectural. 

Son atelier élabore des études de faisabilité comprenant quelques variantes, afin de faciliter la 
décision au niveau du Conseil administratif ou de la direction des départements. 

Structure, personnel et locaux 

Le service est composé de 3 cellules administratives : 

- Direction - secrétariat : 4 1/2 postes 
- Opérations : 8 postes 
- Atelier d'étude : 2 postes 

Au total : 14,5 postes. 

Les bureaux sont situés rue de l'Hôtel-de-Ville 4. Ils occupent les 2e et 3e étages, côté 
promenade de la Treille. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

..,?,; .Construction neuves, transformations, restaurations, rénovations 

Opérations (situation au 31.12 99) Nombre Coût de construction 
F 

- à l'étude 73 312 047 000 
-en chantier 5 28 173 000 
-en décompte 23 280 461 000 
-bouclement en préparation 12 20 613 590 
-bouclement déposé, proposition N° 148 1 1 645 410 
Totaux: 114 642 940 000 

Evolution du nombre d'opérations confiées au service 
Î-'T,- et montants des factures mandatées 
Année Nombre 

d'opérations 
Montants en F + intérêts 

intercalaires 
+ frais de 
promotion 

1990 88 86 519 000 -
1995 119 29 661 000 -
2000 93 22 500 000 863 500 
2001 114 20 385 000 pas connu à ce 

jour 
pas connu à ce 
jour 
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Le montant des dépenses d'investissement est le plus faible de ces onze dernières années. 
Cela est dû essentiellement à la prolongation de la durée des procédures. 

Mise à disposition de locaux en 2001 

- Saint-Jean, quartier de / Couverture des voies CFF / Aménagement de surface - Secteur III 
- Thomas 31, chemin Frank- / Pré Picot / Conciergerie 
- Peupliers 15, rue des / Ecole de la Roseraie / Construction d'une salle d'éducation physique 

enterrée et réfection de la chaufferie 
- Rodo 3, rue / Ecole Hugo-de-Senger / Construction d'un escalier de secours avec ascenseur 

monte-charge 
- Jaques-Dalcroze 11, boulevard Emile- / Bâtiment des Casemates 
- Général-Guisan, quai du / La Potinière / Restauration et agrandissement 
- Dumas 28, avenue / Groupe scolaire de Peschier / Construction 
- Peschier 34, avenue / Groupe scolaire / Rénovation du chalet 

Remarques : Il faut signaler l'augmentation des actes de vandalisme sur les chantiers 
(incendies, dégâts, etc) qui entraînent une augmentation des frais de surveillance et de remise 
en état. 

Propositions de crédits présentées au Conseil municipal 

I. Total crédits d'études 5 414 500 
II. Total crédits de construction 16 795 670 
Total I et II 22 210 170 

Propositions de crédits votées par le Conseil municipal 

I. Total crédit d'études 1 440 000 
II. Total crédits de construction 108 814 110 
Total I et II 110 254110 

En votation populaire, le crédit de 97 518 000 francs pour la construction d'un nouveau musée 
d'ethnographie à la place Sturm a été refusé. 

Bouclements de crédits 

Le bouclement des crédits d'étude et de construction destinés à la transformation de la BPU a 
été présenté au Conseil municipal. 
Les résultats financiers obtenus depuis la mise en place de la nouvelle procédure (1988) 
montrent que les 106 opérations bouclées par le service représentent un total de 799 203 462 
francs de crédits votés et un total de 843 581 430 francs de dépenses. 
Sur les 106 crédits bouclés, 49 l'ont été sans crédit supplémentaire, 39 avec des crédits 
complémentaires pour couvrir les hausses conjoncturelles et contractuelles, et 18 avec des 
crédits complémentaires pour couvrir les hausses et les dépassements qui représentent 1,13% 
du total des crédits votés. 

Motion 

Une réponse largement développée et documentée a été donnée à la motion M-121. 

Information au public et concertation 

Chaque ouverture de chantier fait l'objet d'une information concrétisée par des affiches 
exposées dans le quartier concerné. Des dossiers de presse préparés en vue du bouquet 
complètent l'information. 
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Dossiers de presse publiés à l'occasion de la fête du bouquet : 
29 mars Construction de la conciergerie du groupe scolaire de Pré-Picot 

6 juin Construction de la salle de gymnastique de ta Roseraie 
Une fête du bouquet n'a pas fait l'objet d'un dossier de presse, soit la restauration de La 
Potinière. 

Lorsqu'une opération, de par sa qualité ou son importance, le mérite, une plaquette est éditée. 
Ainsi, deux plaquettes ont vu le jour : 
- Construction du groupe scolaire de Peschier 
- Rénovation de la salle de gymnastique de la rue des Vieux-Grenadiers 
Des exemplaires en ont été distribués lors de l'inauguration de ces ouvrages. 

Des séances d'information et de concertation ont eu lieu avec la population concernée pour les 
opérations suivantes : 
- Concours Chateaubriand, crèche, maison de quartier et parc public 
- Groupe scolaire de Peschier 
- Rénovations de logements et d'arcades à la rue des Gares 17,19 et 21 
- Aménagement de la couverture des voies CFF à Saint-Jean 
- Transformation de l'Alhambra 
- Transformation de l'école de la rue de Zurich 

Visite du monument Brunswick, restauré, par les personnes âgées du Foyer de Soubeyran. 

Atelier d'étude 

Créé en 1993, cet atelier, dirigé par l'adjoint technique, réalise des études de faisabilité et de 
petites études, relevés ou plans, notamment pour la préparation des concours. 

Les architectes de l'atelier ont mené à bien 14 études et réalisations. 

Préavis sur les autorisations de construire 

Le service prépare les préavis de la commune sur les autorisations de construire déposées sur 
le territoire communal, du point de vue architectural. 

L'attention est portée en particulier sur l'habitabilité et sur l'aspect des façades et des toitures, 
ainsi que sur la qualité des postes de travail prévus. 

Evolution du nombre de dossiers : 

Année 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 |2000 (2001 

222 278 271 240 213 219 199 181 167 203 237 

On note une augmentation du nombre de dossiers qui correspond à la reprise conjoncturelle 
dans le secteur privé. 

Concours d'architecture 

Le concours pour la réalisation d'un groupe scolaire aux Ouches, comprenant une crèche et des 
locaux pour le SEVE, a été jugé et la réalisation a été confiée au bureau d'architectes lauréat : 
Monsieur Andréa Bassi à Genève. 
Le concours pour une crèche et un parc public à la rue de Saint-Jean 37, 39, 41, est en 
préparation. 
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Appels d'offres 

L'année a été marquée par la mise au point des dossiers d'appels d'offres pour les mandats 
d'architectes et d'ingénieurs conformément aux règles sur les marchés publics. 

Agenda 21 

- Plusieurs collaborateurs participent au groupe de travail mis sur pied par la délégation à 
l'agenda 21. 

- Un représentant du service collabore au groupe Etat-Ville "rénovation durable". 
- Participation à la cellule romande "Eco-construction" : 

gestion des déchets de chantier, récupération des matériaux de construction, concours 
d'architecture. 

- Un représentant du service a présenté un exposé dans le cadre du cours "Coordinateurs 
pour projets de construction" organisé par le service cantonal de l'énergie. 

L'objectif de toutes ces actions vise à concrétiser dans nos réalisations la notion de 
développement durable. 

Commentaires sur les comptes 

L'évolution des dépenses de fonctionnement du service pour les onze dernières années est la 
suivante : 

Année Dépenses en F Recettes en F 
frais de promotion 

Nombre de postes 

1990 2 111000 18 
1995 2 425 000 16 
2000 2 169 270 935 250 13,5 
2001 pas connues à ce jour pas connues à ce jour 14,5 

Ces dépenses consistent essentiellement en salaires et charges y relatives. 

Formation 

Outre les cours habituels de formation personnelle et professionnelle, certains collaborateurs du 
service ont suivi un cours de dactylographie. 

L'ensemble du service a participé à un séminaire sur les nouvelles normes de protection 
incendie et sur la méthode des frais par éléments (CFE). Plusieurs architectes du service ont 
par ailleurs pris part au séminaire sur la restauration du patrimoine du XXème siècle, à 
Lausanne. 

Divers 

La sous-cheffe de service représente la Ville à l'Office genevois d'analyse des prix de la 
construction (OGAPC). 

L'adjoint technique a été membre du jury du concours Groupe scolaire aux Ouches, et a 
participé aux journées sur le droit de la construction à Fribourg. 

Le service participe également aux organismes suivants : 
• groupe interdépartemental chargé d'organiser les Journées européennes du patrimoine 
• association HAU (handicap, architecture, urbanisme), avec laquelle il collabore 
• groupe départemental d'étude du plan directeur Charmilles-Châtelaine. 
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3.2.2.6 Service des bâtiments 

Mission du service 

Entretien et conservation des biens immobiliers de la Ville de Genève qui lui sont confiés. 

Structure, personnel et locaux 

Le service des bâtiments a ses bureaux aux 3ème et 4e™ étages de l'immeuble 4, rue de l'Hôtel-
de-Ville. 

Il est organisé de la manière suivante : 
2 personnes à la direction, 1 personne au secrétariat,! personne à la comptabilité, 13 personnes 
à la surveillance des travaux, 3 personnes au bureau de dessin, 1 personne-à la sécurité dans 
les bâtiments, 3 personnes au recensement du patrimoine immobilier et ï personne à la 
formation d'architecte-informaticien DAO, soit 25 personnes pour l'effectif du service. 

Activités 

Les activités du service sont essentiellement l'entretien, la rénovation et la transformation des 
bâtiments du patrimoine financier et administratif. Il effectue également le recensement de tous 
les immeubles ainsi que l'analyse du degré de dégradation du parc immobilier. 

D'autre part, le service des bâtiments s'occupe d'un atelier de dessin assisté par ordinateur 
(DAO) qui permet à 7 personnes au chômage, professionnels du bâtiment (architectes, 
techniciens, dessinateurs architectes), et un formateur par session de six mois, de parfaire leurs 
connaissances acquises lors du cours de base Autocad, et de ce fait de leur permettre d'être 
totalement opérationnels à la sortie de la session avec cette nouvelle technologie informatisée. 

Entretien des bâtiments 

Ci-après tableau de résultats de l'évaluation Schrôder 2001. 
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TYPE DE DONNEES 
RESULTAT SCHROEDER (En % de la valeur à neuf de tous les imm. du 
service ) TYPE DE DONNEES 

SERVICE IMMEUBLES 
LOCATIFS 

IMMEUBLES PUBLICS 

NOMBRE D'IMMEUBLES 689 imm. 410 imm. 279 imm. 

M3S1A 5.023.685 m3 2.812.290 m3 2.111.395 m3 

VALEUR A NEUF 100% 50.94% 

(100 % de la V. à neuf 
locative) 

49.06% 

(100 % de la V. à neuf 
publique) 

VALEUR PERDUE 15.97% 8.90% 

(17.48 % de la V. à neuf 
locative) 

7.07% 

(14.40 % de la V. à neuf 
publique) 

FRAIS DE 
MAINTENANCE 

0,98 0.49% 

(0.96 % de la V. à neuf 
locative) 

0.49% 

(1.00 % de la V. à neuf 
publique) 

FRAIS DE REFECTION 5.70% 4.43% 

(8.69 % de la V. à neuf 
locative) 

1.27% 

(2.59 % de ta V. à neuf 
publique) 

TYPE DE 
DEGRADATION 

RESULTATS (En % de la valeur à neuf de chaque groupe : Service 
/locatif/public) 

TYPE DE 
DEGRADATION 

SERVICE IMMEUBLES 
LOCATIFS 

IMMEUBLES PUBLICS 

EXCELLENT ETAT 

(V. à neuf perdue 0 à 5 %) 

0.23% 0.07% 0.39% 

BON ETAT 

(V. à neuf perdue 5 à 15 
%) 

53.23% 53.90% 52.54% 

ETAT MOYEN 

(V. à neuf perdue 15 à 30 
%) 

40.05% 36.93% 43.29% 

MAUVAIS ETAT 

(V. à neuf perdue 30 à 50 
%) 

3.81% 4.18% 

4 

3.42% 

TRES MAUVAIS ETAT 

(V. à neuf perdue plus de 
50 %) 

2.69% 4.92% 0.37% 
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TOUS LES IMMEUBLES DU SERVICE 
DE BATIMENTS 

Très mauvais 
état 

Excellent état 

Les trois graphiques représentent 
l'analyse de l'état de dégradation de nos 
immeubles du patrimoine financier (PF) 
et du patrimoine administratif (PA). 

Il est absolument indispensable que 
l'effort financier qui a été consenti par le 
Conseil administratif et le Conseil 
municipal se poursuive de manière 
identique, voire même augmenté les 
années suivantes, afin d'empêcher Ta 
dégradation du patrimoine immobilier et 
essayer d'atteindre le niveau " bon, voire 
excellent état " pour la majorité des 
bâtiments. 



SEANCE DU 17 AVRIL 2002 (après-midi) 
Comptes rendus 2001 

5581 

Tableau de comparaison de la dotation budgétaire entre 2000 et 2001 

314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS 314 

31400 PARCELLES 
31409 OUVRAGE DE LA PROTECTION CIVILE 
31410 OEUVRES D'ART 
31411 CANALISATIONS 
31416 VILLE PROPRE 
31420 BATIMENTS ADMINISTRATIFS 

.31430 BATIMENTS PUBLICS 
31450 BATIMENTS LOCATIFS 
31460 BATIMENTS OU LOCAUX INDUSTRIELS 

1470 HOMES POUR PERSONNES AGEES 
31480 BATIMENTS PRIVES 

TOTAUX 

DOTATION DOTATION 
2000 2001 

100'000 165'000 
30'000 20'000 
10'000 100'000 
40'000 40'000 

0 2'500'000 
1'450'000 2'525'000 
5'739'084 10'480'000 
9'729'833 10*293'303 

570'000 480'000 
200'000 239-000 
200'000 275'000 

18*068'917 27'117'303 

Les six millions en plus sur le budget ont été répartis par département, permettant ainsi de 
réaliser des travaux d'intérêt général, d'amélioration de confort ou d'organisation interne aux 
services. Si l'on constate que l'état des bâtiments se dégrade, cela provient du retard apporté 
dans le vote des crédits d'investissement ces dernières années pour de gros travaux d'entretien 
qui ont une influence sur les graphiques. 

Le Conseil Municipal a voté un budget complémentaire de 2'500'000 francs pour permettre au 
Conseil Administratif de lancer la campagne de nettoyage des graffitis et l'enlèvement des 
affiches sur les bâtiments locatifs, publics, les écoles et les murs, sculptures et fontaines 
propriété de la Ville de Genève. Trois services sont concernés par cette opération, dont la 
coordination a été dévolue au service des bâtiments. Ces trois services sont la voirie, les écoles 
et les bâtiments. 

Transformation et rénovation des bâtiments publics et locatifs : 

32 bureaux d'architectes sont mandatés pour exécuter des travaux pour un volume de travail 
d'environ 75 millions de francs. 

A la fin 2001, la situation se présentait comme suit : 

Bâtiments locatifs 

13 projets à l'étude 
1 projet en réalisation 
1 projet terminé 

Bâtiments publics 

2 projets à l'étude 
6 projets en réalisation 
9 projets terminés 

De plus, 11 opérations sont réalisées par le service pour un volume de travail d'environ 20 
millions de francs. 

Gestion des crédits extraordinaires 

15 crédits d'investissements bouclés, soit : 

F23 9500471 
F23 9700351 
F23 9600116 
A43 9900515 
A41 9500267 
A40 9700303 

Divers bâtiments locatifs IV 
Ascenseurs - adaptation aux normes 
Divers bâtiments locatifs - Chauffage I 
Lausanne 114 - Institut Henn-Dunant 
Jeune 10 - Anciens abattoirs 
Pierre-Fatio 17 - Banques réfrigérées 
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Vessy - terrains de football 
Service des sports - travaux divers 
Patinoire extérieure des Vernets + sono et chrono 
Divers bâtiments publics V 
Divers bâtiments publics - chauffage IV 
Hans-Wilsdorf 4 - Rénovation partielle 
Hans-Wilsdorf 4 - Sécurité patinoire 
Hans-Wilsdorf 4 - Réfection piscine 
Jeunes 10 - mise hors service frigo II 

Ils ont été bouclés en 2001 et feront l'objet d'une procédure au Conseil municipal en 2002. • 

Agenda 21 

Le service attache une grande importance à l'isolation des bâtiments et à l'étanchéité des 
vitrages par la pose de joints dans les battues. 
Sur les chantiers, le tri des déchets se fait systématiquement, respectant ainsi la nouvelle loi 
cantonale sur la gestion des déchets du 20 mai 1999. 
En 2000, début de la mise en place des poubelles vertes dans les appartements et 
aménagement de locaux containers pour les déchets organiques. 

3.2.2.7 Service de l'énergie 

Mission du service 

Les missions du service de l'énergie liées à la gestion du patrimoine sont: 
• Assurer la conduite et surveillance des installations thermiques qui équipent le patrimoine 

bâti propriété de la Ville. 
• Entretenir les installations, en assurer la fiabilité d'exploitation et veiller au respect des 

normes et règlements les concernant. 
• Procéder à l'achat de l'eau et des énergies auprès des différents fournisseurs pour 

l'ensemble des services municipaux. 

S'agissant des missions concernant les objectifs de politique énergétique et le développement 
durable, on peut citer: 
• Offrir l'appui nécessaire en ce qui concerne la conception et la réalisation des installations 

techniques qui équipent les bâtiments propriétés de la Ville, ainsi que l'intégration des 
principes du développement durable dans les projets de construction. 

• Veiller à une utilisation rationnelle des besoins en énergie des bâtiments et des installations 
techniques et assurer la meilleure couverture possible de la demande énergétique 
résiduelle au moyen d'énergies renouvelables. 

• Participer aux objectifs de politique énergétique définis au niveau cantonal et fédéral. 

Structure, personnel et locaux 

L'effectif du service comprend 28 postes, soit 27 à plein temps et 2 à temps partiel (50%). 
Au 31.12.2001, l'effectif en personnel régulier du service s'élevait à 28 personnes. Elles 
occupaient 27 postes, laissant vacant un poste d'adjoint de direction suite au départ de son 
titulaire en cours d'année. 

D'autre part, nous avons procédé à l'engagement temporaire de deux personnes qualifiées, dont 
le traitement a été pris en charge soit par le fonds de chômage de la Ville, soit par notre crédit 
affecté au personnel temporaire. Enfin, nous avons également offert à une étudiante un stage 
durant l'été. 
L'occupation temporaire a représenté l'équivalent de 0,7 postes à plein temps, soit 2,5% de 
l'effectif total du service. 

A40 9800404 
A43 9800389 
A43 9800412 
A43 9500656 
A43 9700365 
A43 9500069 
A43 9500094 
A43 9500097 
A43 9500101 



SÉANCE DU 17 AVRIL 2002 (après-midi) 5583 
Comptes rendus 2001 

Activités et résultats d'exploitation 

Statistique de consommation 

Le bilan des consommations d'énergie s'établit et se compare de la manière suivante par 
rapport à l'année précédente : 

• électricité : 40'262"000 kWh, en baisse de 939'000, soit -2,3% 
• eau: 2'731'000m3, en baisse de 222'000, soit -7,5% 
• mazout: 5'498'000 litres, en baisse de 196'000, soit -3,4% 
• gaz naturel : 1'463'000 m3, en baisse de 212'000, soit -12,6% 

L'analyse du bilan permet d'observer une nette diminution des besoins en ce qui concerne les 
énergies de réseau. Ce résultat remarquable doit cependant, dans une mesure difficile à 
quantifier, être tempéré par les conséquences de l'introduction par le distributeur - les Services 
industriels de Genève - du passage au relevé annuel des compteurs pour une partie de nos 
contrats. 

C'est notamment le cas pour la consommation d'électricité dans les bâtiments (-801'000 kWh, 
soit -2,5%). Cette diminution compense l'augmentation du même ordre de grandeur constatée 
au cours de l'exercice précédent. En ce qui concerne l'éclairage public <-138'000 kWh, soit -
1,5%), une nouvelle baisse de la consommation est observée. Ce résultat encourageant 
s'explique par la poursuite de l'application du programme d'économie dont certains projets ont à 
nouveau été en partie financés par les ressources issues du Fonds énergie des collectivités 
publiques. 

Mais le bilan chiffré le plus spectaculaire concerne une nouvelle fois la consommation d'eau. La 
diminution enregistrée en 2001 vient s'ajouter à celles des années précédentes et permet à 
notre municipalité de présenter un bilan global basé sur une consommation effective d'un tiers 
inférieure à celle d'il y a dix ans! C'est au cours des cinq derniers exercices que les efforts ont 
été les plus soutenus: depuis 1996, la consommation d'eau mesurée par un compteur (tarif Oc) 
a diminué de 17% alors que celle comptabilisée au tarif "jauge" (tarif Oj), qui concerne les 
fontaines, a chuté de 66%. Signalons une nouvelle fois la réussite de l'opération menée en 
collaboration étroite avec les collaborateurs du service d'entretien du domaine public de la 
division de la voirie, qui a permis, en cinq ans, de diminuer de 660'000 m3/an à 225'000 m3/an 
les besoins en eau de nos fontaines publiques. 

Pour l'huile de chauffage, la diminution de la consommation s'explique par les données 
climatiques (-0,6%) et par une gestion des besoins plus efficace (-2,8%). Pour le gaz naturel, 
ces deux critères ne suffisent pas à expliquer l'importante baisse constatée. L'analyse détaillée 
par contrat montre des écarts annuels consécutifs à des transferts temporels de facturation de 
la part des SIG. 

Gestion financière 

L'exercice 2001 se caractérise par une sensible diminution des dépenses consacrées aux 
achats d'énergie : -4,2%, soit 798'000 francs de moins pour l'ensemble des rubriques du groupe 
312 du plan comptable par rapport à l'exercice précédent. Dans le détail: 

électricité : 8'244'000 frs, en baisse de 340'000, soit -4,0% 
eau : 6'546'000 frs, en baisse de 420'000, soit -6,0% 
mazout : 1'576'000frs, en baisse de 174'000, soit -9,9% 
gaz naturel : 1'052'000frs, en hausse de 140'000, soit +15,4% 
én.therm.: 586'000 frs, en baisse de 4'000, soit - 0,7% 

La diminution des dépenses pour leç achats d'eau et d'électricité est le reflet de consommations 
moindres, dans des proportions semblables. 



5584 SÉANCE-DU 17 AVRIL 2002 (après-midi) 
Comptes rendus 2001 

En ce qui concerne l'huile de chauffage, son prix a fortement baissé dès le mois de septembre 
du fait du ralentissement de l'économie mondiale. Ainsi, nos achats se sont effectués pour 
moitié durant le premier semestre au taux de 44,40 francs /100 litres et le reste entre septembre 
et décembre à la valeur de 35,25 francs. Le solde de la consommation, soit une quantité de 
2'985'000 litres, provient du transfert de nos anciens stocks obligatoires dans les citernes de 
bâtiments publics. Cette marchandise est inscrite au bilan pour une valeur de 18,80 francs les 
100 litres. En tenant compte des frais de transfert, le gain réalisé par cette opération s'élève 
cette année à 600'000 francs environ. 

Agenda 21 

Comme chaque année, les activités et réalisations du service en relation avec l'agenda 21 ont 
été nombreuses. Parmi elles, il convient de citer plus particulièrement : 

Gestion du patrimoine 

• l'assainissement de 5 chaufferies aux normes de f'OPAir. 
• la récupération et l'acheminement auprès d'une société de retraitement de 1,8 tonnes de 

lampes usagées, soit 10700 tubes TL, ampoules économiques et lampes à décharge. 
• le tri et la récupération des piles et du papier au sein du service, ainsi que leur acheminement 

auprès d'une société de recyclage. 

Ingénierie & appui technique 

• rengagement actif dans de nombreux groupes de travail internes à notre administration, 
dans le but notamment de mieux prendre en compte les principes du développement durable 
dans les projets de construction ou de rénovation. 

• une étude concernant les véhicules électriques et les carburants alternatifs basée sur une 
approche environnementale. 

• un appui technique pour l'élaboration d'un Agenda 21 pour la Ville de Genève. 

Maîtrise de l'énergie 

• la mise en exploitation de la nouvelle installation solaire thermique pour le chauffage de l'eau 
des bassins extérieurs à la piscine des Vernets. 

• l'étude pour la réalisation de deux installations solaires photovoltaïques, l'une intégrée en 
toiture de la future crèche de Chateaubriand et l'autre sur le site des Vernets dans le cadre 
des travaux prévus pour la Maison de quartier des Acacias. 

• la poursuite des expériences et réalisations d'économie d'électricité par l'installation de 
stabilisateurs de tension pour l'éclairage public et les bâtiments. 

• la poursuite de l'opération d'assainissement des fontaines publiques en collaboration avec 
les services de la voirie. 

• l'étude pour la réalisation d'installations de récupération d'eau de pluie pour l'alimentation des 
laveuses, l'une sur le site de la voirie, rue François-Dussaud, et l'autre dans le quartier des 
Pâquis, dans le cadre des travaux de rénovation de l'école de la rue de Zurich. 

Recherche & développement 

• la publication d'un rapport sur l'expérience pilote d'analyse et d'utilisation du mazout vert pour 
les besoins en chaleur des bâtiments. 

Mandats externes 

• la mise à disposition des entreprises de chauffage de notre nouvelle application informatique 
pour la gestion des chaufferies, ainsi que des données météo journalières pour le suivi 
périodique des consommations sur notre site Internet. 

• une collaboration active avec l'Etat de Genève (ScanE), concrétisée par notre participation à 
divers groupés de travail en relation avec les objectifs de la politique énergétique cantonale. 
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Information & communication 

• une collaboration active avec diverses entités suisses et européennes, concrétisées par 
notre participation en tant que conférencier à divers séminaires, tant en Suisse qu'à 
l'étranger. 

Commentaire sur les comptes de fonctionnement 

Par rapport au budget voté, les comptes de fonctionnement 2001 du service de l'énergie laissent 
apparaître 
• un déficit de charges de 46V000 francs (-8,8%) 
• un déficit de recettes de 43'000 francs (-1,7%) 
Ainsi, l'exercice reste globalement bénéficiaire, dégageant un excédent de 418'000 francs. 

Les principaux écarts d'écriture sont: 

Pour les charges 
• des dépenses d'achat d'énergies inférieures de 122'000 francs (-18%) consécutives 

principalement à une écriture corrective de la part de la GIM concernant un transfert de 
charges lié à l'énergie thermique (rubriques 312). 

• des fournitures de lampes aux différents services municipaux inférieures aux années 
précédentes (rubriques 314, -37'000 francs, soit -13%). 

• des charges d'entretien nettement inférieures a la prévision (rubriques 314, -174'000 francs, 
soit -41%). Il s'agit des contrats confiés à des tiers concernant les installations de chauffage 
et de ventilation. Dès 2001, leur gestion est laissée à la responsabilité de notre service. A 
l'usage, on constate que les montants transférés se sont finalement révélés plus élevés que 
les charges effectives. En fait, on observe que plusieurs factures sont malgré tout restées 
imputées dans les comptes du service des bâtiments. 

• une rubrique des pertes sur débiteurs qui laisse apparaître un solde positif non budgétisé de 
l'ordre de 100'000 francs environ, consécutif au paiement à la Ville, par la société SOPROL, 
de sa part de copropriété de stockage suite à la démolition de ses installations à La Plaine. 

• les ressources issues du Fonds énergie des collectivités publiques pour le financement 
d'opérations de politique énergétique, non budgétisées, dont le montant entièrement 
compensé, soit 41731 francs, apparaît à la fois en dépense (dépassement rubrique 311.31) 
et en recettes (434.90). 

Pour les recettes 

• la non perception par notre service des frais de promotion immobilière, pourtant budgétisés à 
103'ÛOO francs sous rubrique 438.34, suite à une décision de Is direction des services 
financiers. 

3.2.3 Division de la voirie 

3.2.3.1 Etat des postes 

Effectif au 31 décembre 2000 447,0 
Effectif au 31 décembre 2001 454,5 
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Répartition des postes 

Direction 9,5 
Service logistique et technique 68,0 
Service études et constructions 15,0 
Service entretien du domaine public 69,0 
Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 293,0 
Total 454,5 

Mouvement du personnel 

Engagements 34 
Départs à la retraite 14 
Démissions ou contrats non renouvelés 13 
Décès 1 
Mises à l'invalidité 4 
Résiliations de contrats 0 
Effectif au 31 décembre 2000 447,0 

3.2.3.2 Logistique et technique 

Les activités du Service logistique se sont poursuivies normalement durant 2001. 

Parc de véhicules et engins immatriculés 

80 véhicules et engins ont été préparés et présentés au Service des automobiles pour les visites 
périodiques, dont 56 par notre propre atelier et 24 par des réparateurs extérieurs. 

- Répartition du parc: 
Etudes et constructions 1 
Logistique et technique 21 
Entretien du domaine public 84 
Levée et nettoiement 111 
Total 217 

- Mouvement: 
Nouvelle acquisition aucune 
Renouvellements 2 
Suppression 1 

Plaintes déposées 

Bris de glaces dans les abribus: 71 plaintes 

Groupe d'intervention 

Sur appel de la police, du Service d'incendie et de secours, du Service des agents de ville et du 
domaine public, des transports publics genevois et diverses autres provenances: 274 
interventions, représentant 380 heures de travail, hors horaire. 

W.-C. publics, abribus 

Sont entretenus par les ateliers du Service logistique et technique: les W-C. publics et les 
abribus, propriétés de la Ville. 
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Une entreprise privée nettoie les W-C. publics à une cadence de 3-2-1 passages journaliers, 
selon l'endroit et le taux de fréquentation de l'édicule. 

Une entreprise privée nettoie les abribus à raison de 200 passages hebdomadaires. 

Manifestations et matériel de fête 

La section a répondu à 1304 demandes de matériel émanant de sociétés diverses et de 
requérants privés, regroupés en quatre secteurs, soit: Ville (419), État (263), Communes 
genevoises (14), Associations culturelles, religieuses, sportives et divers (608). 

Unité gestion véhicules 

le 19 avril 2000, le Conseil administratif a décidé le rattachement de l'Unité gestion véhicules au 
Service logistique et technique de la Division de la voirie, avec effet au 1er janvier 2001. 

Une demande de crédit extraordinaire au Conseil municipal a été déposée afin d'accueillir les 
activités du Garage au sein de la voirie. Il est prévu que les travaux seront exécutés en 2002. 

Dans l'intervalle, les réparations sur l'ensemble du parc automobile immatriculé de la Ville de 
Genève, hors SIS et Voirie, se déroulent dans les locaux du 18, rue Gourgas. 

Sur environ 275 véhicules et engins spécifiques répertoriés pour 2001, 577 interventions ont été 
effectuées dans les locaux de l'Unité gestion véhicules et 54 préparations aux visites 
périodiques pour le SAN ont été réalisées. De plus, 35 demandes ou modifications 
d'immatriculation de véhicules ont été comptabilisées. 

3.2.3.3 Service études et constructions 

L'année 2001 a été marquée par l'ouverture d'un important chantier de construction de 
collecteurs à régime séparatif eaux usées/eaux pluviales entre la place des Philosophes et le 
boulevard Carl-Vogt, en passant par les rues Georges-Leschot, Vignier, la traversée de la plaine 
de Plainpalais et la rue Patru. 

D'autre part, le chantier de reconstruction et d'équipement d'assainissement de la rue des Alpes, 
entre le quai du Mont-Blanc et la rue de Berne, a été achevé par la pose des revêtements 
bitumineux définitifs au mois d'août 2001. 

La poursuite des travaux à la route de Chêne, sur le tronçon compris entre l'avenue de 
l'Amandolier et Grange-Canal, se sont développés de façon spectaculaire durant le mois de 
juillet 2001 par l'arrachage de l'ensemble des voies de tram sur ce tronçon et la repose de la 
nouvelle voie direction centre-ville. Ces travaux ont nécessité la fermeture à ta circulation 
générale privée et au transbordement par bus du trafic TPG pendant une quinzaine de jours. 

D'autres secteurs en chantier ont été terminés, à savoir, la rue Marie-Brechbuhl, l'ensemble des 
abords de la couverture des voies CFF entre les ponts des Délices et de l'avenue d'Aïre. 

D'autres travaux de moindre importance ont été engagés en 2001, à savoir par exemple le 
chemin de la Rochette (accès à des bâtiments en fin de construction) et avenue Giuseppe-Motta 
sur le tronçon compris entre la rue Maurice-Braillard et le chemin des Genêts pour l'équipement 
d'assainissement. 
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Etudes et projets en cours 

En ce qui concerne les principaux objets citons plus particulièrement : 
- la construction d'un collecteur d'eaux pluviales entre Châtelaine et le Rhône; 
- le boulevard de la Cluse (zone accès Hôpital); 
- l'avenue Dumas (en relation avec la nouvelle école Peschier); 
- les rues Dizerens et Masbou (en relation avec de nouvelles constructions immobilières et la 

réalisation de collecteur eaux usées/eaux pluviales jusqu'au quai Charles-Page; 
- les rues des Marronniers, de la Flèche et de la Chapelle (nouveaux immeubles); 
- la place de la Navigation; 
- les rues du Môle et du Léman; 
- la rue Sautter; 
- la rue de la Rôtisserie et son prolongement jusqu'à la rue d'Italie; 
- le square de Chantepoulet; 
- la route des Franchises; 
- la place Chateaubriand et ses abords (en coordination avec ia réalisation d'équipements 

publics Ville de Genève); 
- la place des Nations et ses abords; 
- la route de Ferney (tronçon place des Nations/avenue de l'Ariana); 
- la place des Alpes; 
- la rue de Beaulieu (suppression de cette artère, agrandissement du parc des Cropettes et 

accès au futur CO de Montbrillant); 
- le réaménagement et la reconstruction, y compris du réseau public d'assainissement, du 

domaine public aux abords du nouveau musée d'Ethnographie de la place Sturm; 
- diverses études en relation avec "les transports collectifs 2005" et "circulation 2000": 

- diverses études d'actualisation du plan directeur des égouts de la Ville de Genève, en 
vue d'étendre la mise en place d'un réseau séparatif de collecteurs EU/EP; 

- diverses études en relation avec les demandes de renseignements émanant de privés, dans 
le cadre de la définition du nivellement et de l'alignement du domaine public. 

Travaux financés par des crédits extraordinaires 

En cours ou achevés en 2001 : 
- de collecteur EP "Champel - Philosophes - Arve"; 

l'avenue Giuseppe-Motta (collecteur EP tronçon rue Maurice-Braillard/chemin des Genêts); 
le chemin de la Rochette; 

- le domaine public aux abords de la couverture des voies CFF de St-Jean-(avenue des 
Tilleuls, rue des Confessions, chemin Furet); 

- ta rue des Alpes (quai du Mont-Blanc - rue de Berne); 
- la route de Chêne (av. de l'Amandolier - Grange-Canal; 
- la rue Châtelain; 
- le lieu-dit "Croix-du-Bois-Gentil" à l'avenue Soret. 

2.2.3.4 Service entretien du domaine public 

Chaussées et trottoirs 

En collaboration avec les services publics, les principaux travaux suivants ont été réalisés par 
des entreprises privées : 

Arrêts T. P.G. : rue Diday, rue des Eaux-Vives, voie bus entre le quai Gustave-Ador et l'avenue A t r 

William-Favre, Cours de Rive, rue de la Terrassière, Villereuse, Roche, rond-point de -••_• *'** 
Plainpalais. 

Voies bus : rue Cornavin, rue de Lyon tronçon rue des Délices - rue Tronchin 
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Pistes et Bandes cyclables : 4810 m. ont été réalisés, soit pistes : 800 m. Bandes : 1600 m . 
Contresens (marquage et/ou signalisation verticale) : 890 m. .Autres 1520 m. (mixité avec 
piétons, rues à trafic modéré, etc.). 

Abaissements de trottoirs : 230 

Réfections et reconstructions de chaussées : quai Gustave-Ador, tronçon place des Marronniers 
- Genève-Plage, rue des Allobroges, rue Pierre-Fatio, chemin Frank-Thomas (passage S 
niveau), route des Jeunes hauteur carrefour de l'Etoile, route des Jeunes carrefour rue 
François-Dussaud, rue des Peupliers, boulevard du Pont-d'Arve tronçon rue de Carouge -rue 
Micheli-du-Crest (réfection de la voie de gauche), rue Cornavin, carrefour rue Hoffmann - rue 
Sçhaub, rue de Lyon tronçon rue des Délices - rue Tronchin. 

Modifications et réfections de trottoirs : rue Michel-Chauvet, rue Henri-Christine, rue de la 
Coulouvrenière, rue du 31 Décembre, rue Du-Bois-Melly (trottoir traversant), rue des Pavillons 
angle rue Du-Bois-Melly, rue François-Dussaud angle rue Botssonnas, route de Florissant angle 
Eugène-Pittard, chemin Frank-Thomas devant la caserne des pompiers, avenue Godefroy (trottoir 
traversant), rue Ami-Lullin, route des.Jeunes tronçon pont de Saint-Georges - rue François-
Dussaud, place Neuve entrée des Bastions, quai Charles-Page hauteur rue des Battoirs, rue du 
Parc (trottoir traversant), rue des Pavillons, boulevard Saint-Georges, rue Viguet, rue de Villereuse, 
rue de la Prairie, rue Plantamour tronçon rue Alfred-Vincent - rue de Monthoux, rue des Délices 
angle rue des Charmilles, rue du Jura tronçon rue Gutenberg - rue de Lyon, chemin des Crêts, 
chemin Pasteur, carrefour rue Hoffmann - rue Schaub, rue de Lyon, quai des Arénières, route des 
Péniches, rue des Garages angle rue Dejean, avenue de la Paix angle chemin Rigot. 

Modification et réfection de trottoirs suite à la construction d'immeuble : rue du Colombier 2, rue de 
la Poterie 3. 

Bennes enterrées : avenue Théodore-Floumoy, place du Pré-l'Evêque, rue de Moillebeau, 
avenue Emest-Pictet (2x). 

Travaux directs : à part les travaux courants d'entretien du domaine public, les équipes travaux 
ont réalisé, plus particulièrement : 
32 réparations de barrières, 55 remises en place de bornes en simili, 119 réparations de bornes 
non lumineuses, construction de 20 cassis handicapés, remplacement de 10 grilles et regards, 
161 réparations de chaussée en enrobé, béton, pavés, 110 réparations de trottoirs en béton, 
enrobé, pavés, 2 boucles pour chaînes, remise en état de 19 fontaines, 10 entourages d'arbres, 
réparation de 3 glissières métalliques, 87 interventions pour poses de potelets et épingles deux-
roues, 6 interventions sur fosses à benne, 90 réparations et poses de potelets, 49 réparations en 
tapis froid, 2 sondages, 21 raccords à l'égout,101 divers travaux. 

Marquages : les entreprises privées mandatées par la Ville et les équipes de marquages du 
service ont respectivement posé, à raison de 25 % et 75 % : 
81 km de peintures et de matières à deux composants, 4'198 signes de balisage (tels que 
flèches, triangles, inscriptions de stop, bus, car, taxi, vélo), 1841 m2 de passages pour piétons, 
150 m2 de surface rouge, ainsi que 14 "Kit-école" et 79 logos "Plan Piéton". 

Dans les mêmes proportions, soit 25 % et 75 %, les entreprises et les équipes ont supprimé : 
10,9 km de marquage par l'application d'une peinture et par rabotage 491 signes de balisage et 
divers rabotages. 

Canalisations 

Travaux divers : construction d'un collecteur EC carrefour route de Florissant - avenue Eugène-
Pittard," mise en séparatif : rue de Lausanne, rue des Peupliers. 

Changement de regards sur collecteurs : 56 
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interventions : 7 pour caler des regards, 16 pour déboucher des écoulements de fontaines, 6 
pour remplacer des regards, 15 pour remplacer des grilles, 30 pour nettoyer ou déboucher les 
fosses à bennes, 35 pour nettoyer ou déboucher des WC publics. 

Au moyen de véhicules ad hoc (aspirateurs de boue ou cureuses) il a été nettoyé 7'800 sacs 
d'eaux pluviales et retiré 1745 tonnes de boue et de déchets divers, soit 160 kg par sac EP. 

120 tonnes de boue et résidus divers ont été retirés des collecteurs, dont 100 tonnes des 
séparateurs du garage de la voirie. 

Ouvrages d'art 

Les travaux suivants ont été entrepris : réfections des marches de l'escalier du Port Noir, pont 
de Carouge (essais sur consoles), escalier promenade des Lavandières, GTRB captage d'eau 
entrée place de Hollande et réfection des joints 5e"1* étape, construction d'une estacade sur le 
quai du Mont-Blanc, construction d'un pont flottant sous le pont du Mont-Blanc. 

Inspection du domaine public 

Surveillance de travaux de tiers sur le domaine public: 
- 898 demandes de permission d'ouvertures de fouilles ont été préavisées par notre service. 
- 1 autorisation pour des ancrages, pieux etc. a été accordée. 
- 72,39 % des demandes émanaient des services publics. 

Monuments 

Nettoyage et entretien de 81 oeuvres ( sculptures, statues, monuments ) situées sur le domaine 
public. 

Fontaines 

Outre le nettoyage, l'hivernage, l'estivage et l'entretien courant, les travaux suivants ont été 
effectués : 
suite des travaux pour la mise en recyclage du bassin place de-Neuve, restauration complète 
des installations de recyclage des bassins du Monument Brunswick, fontaines mise sur 
minuterie : rue des Buis, av. Weber, place des Volontaires, quai Gustave-Ador, réfection de 
bassins: 47 route de Florissant, parc Mon-Repos, place des 22 Cantons, Grand-Rue 21, 
sécurisation de bassin : parc Mon-Repos, place de-Neuve, place des 22 Cantons, réparation de 
pompes : place du Molard, rue de Montbrillant, intervention pour raccordement électrique et 
sanitaire : bassin des Réformateurs, nouveau raccordement : rue de la Puiserande, nouvelle 
mise à l'égout : Bois-de-la-Bâtie, création d'une gaine de liaison : rue d'Ermenonville, 
suppression : bd. James-Fazy, nouveau tableau électrique : rue de Carouge, restauration de 
fontaines bornes, nouvelle installation : rue des Pavillons. 

Travaux divers 

Nettoyage de graffitis : 251 interventions dont 142 dans le cadre de la campagne "Genève, Ville 
Propre". 

Barrières et clôtures : nettoyage du mur du parc des Bastions, réparation et restauration des 
barrières type Menn & Lullin du quai Capo-Dïstria 1ère étape, réparation ponctuelle des portails 
du Jardin Botanique, suite de la restauration de la barrière de la promenade du Lac. 

Plaques de rues : 225 plaques posées, dont 80 pièces neuves, 1483 interventions pour 
nettoyage de plaques. 

Abribus : 24 abris posés. 



SEANCE DU 17 AVRIL 2002 (après-midi) 
Comptes rendus 2001 

559: 

Panneaux SGA posés : 1415 supports "papier", 52 supports "lumineux". 

Mobilier urbain : ont été posés 685 épingles à vélos, 554 potelets "Ville de Genève", 61 barrières 
"Ville de Genève". 

2.2.3.5 Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 

Section levée des résidus ménagers 

Population 
Au 31 décembre, la population urbaine était de: 
L'année précédente, elle était de: 
L'accroissement de la population est donc de: 

179 437 habitants 
177 692 habitants 

+ 0.98 % 

Collectes 
Collecte des déchets incinérés (en tonnes) Déchets 

Ménagers Autres 
Ordinaires, levés par les véhicules du 
service 52 229,90 
Ordinaires, levés sous contrats 1 080,00 
Fraction d'objets volumineux 988,13. 
Marchés de détail 685,76 

Déchets de nettoiement 
Balayures 3 538,71 
Feuilles mortes 569,19 

Totaux 54 298,03 4 793,66 
Total 59 091,69 

Collecte des déchets valorisés (en tonnes) 
Accumulateurs automobiles 10,49 
Aluminium et fer blanc 46,60 
Bois 1 010,93 
Ferraille 419,97 
Feuilles mortes 32,40 
Matières organiques 1 662,74 
Piles usagées 11,07 
Pneus usagés récupérables 16,99 • 
Textiles 356,90 
Verres usagés 3 620,07 
Vieux papiers et cartons 8 396,10 

Total 15 584,26 
OREA 
Electroménagers et électroniques de loisirs 202,17 
Matériel informatique et bureautique 10,09 
Télévisions 42,96 

Total 255,22 
Total de la collecte des déchets valorisés 
(en tonnes) 15 839,48 

Collecte de déchets spéciaux (en tonnes) 
Curage de canalisations et sacs 1 425,72 
Huiles, carburants, peintures et divers 110,46 

Total 1 536,18 

Total des résidus collectés (en tonnes) 76 467,35 
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Déchets ménagers ordinaires et valorisés en kg par 2001 2000 
habitant 

Poids annuel 390,88 394,88 

Poids journalier 1,07 1,13 

Part de la récupération de déchets valorisés: 2001 2000 

Poids annuel 88,27 71,34 
Poids journalier 0,24 0,20 
Détail et comparaison, sur deux ans, des collectes 
pratiquées sur le territoire communal 

Détail de la collecte des résidus ménagers incinérés 
(en tonnes) 2001 2000 
Levée deux fois par semaine sur chaque rive de la 
commune 
Les fractions constitutives: 
- Ordinaires, levés par les véhicules du service 52 229,90 53 337,20 
- Ordinaires, levés sous contrats 1 080,00 1 146,13 
- Objets volumineux 988,13 933,12 

Total 54 298,03 55 416,45 
Poids annuel par habitant en kg: 302,60 311,87 

La variation en % est donc de: - 2,97 

Détail de la collecte des objets volumineux 
(en tonnes) 2001 2000 
Levée tous les jours ouvrables sur rendez-vous. 
Les fractions constitutives: 
- Matières et objets incinérés 988,13 933,12 
- Matières et objets revalorisés: 

. Accumulateurs automobiles 

. Bois 

. Ferraille 

. Pneus usagés 
Total matières et objets revalorisés 

OR2A 
Electroménagers et appareils électroniques de loisirs 
Matériel informatique et bureautique 
Télévisions 

Total OREA 

Total 
Poids annuel par habitant en kg: 

L'accroissement en % est donc de: 2,23 

Statistiques sur les objets collectés 

Armoires 
Canapés 
Chaises 
Cuisinières 
Fauteuils 
Frigos 
Lits 
Machines diverses 

10,49 11,13 
1 010,93 995,19 
419,97 413,20 
16,99 19,28 

. 1 458,38 1 438,80 

202,17 181,81 
10,09 21,39 
42,96 42,03 
255,22 245,23 

2 701,73 2 617,15 
15,06 14,73 

Année Moyenne 
mensuelle 

3 861 322 
4 675 390 
11 265 939 
1717 143 
3615 301 
2 485 207 
2 899 242 
1 398 117 
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Matelas 
Meubles divers 
Matériel informatique et électronique 
Planches à repasser 
Pneus usagés 
Rouleaux de moquette 
Sommiers 
Tables 
Télévisions 
Divers autres objets 

5 789 482 
14 246 1 187 
465 39 
915 76 
796 66 

2 835 236 
1 837 153 
2 571 214 
1 234 103 
50 071 4 173 

Totaux 112 674 9 390 

Pour effectuer cette collecte, les véhicules ont 
parcouru (km): 35 052 2 921 

La part totale de la collecte des objets volumineux 
représente 4,98 % du poids total des déchets ménagers 
collectés sur le territoire communal 

Détail de la collecte des vieux frigos 

Frigos sans vignettes 
Frigos avec vignettes 

Nombre Taxe F Coût F 
1 990 75 149 250 
495 

Total 2 485 

Détail de la collecte de déchets spéciaux (en tonnes) 

Curage de canalisations et sacs 
Huiles, carburants, peintures et divers 

Total 
L'accroissement en % est donc de: 4,57 

2001 

1 425,72 
110,46 

1 536,18 

2000 

1 343,87 
125,16 

1 469,03 

Détail des collectes de déchets valorisés 2001 2000 

Collecte de l'aluminium et du fer blanc (en tonnes) 
Emplacements à disposition au 31 décembre: 63 
Jusqu'en 1998, seul l'aluminium était collecté 
Depuis 1999, l'aluminium et le fer blanc (boîtes de 
conserve) sont collectés ensemble 
Poids annuel par habitant en grammes: 

L'accroissement en % est donc de: 18,90 

46,60 
259.70 

38,81 
218,41 

Collecte du bois (en tonnes) 
Le bois est essentiellement récupéré à partir des objets 
volumineux déconstruits au sein de la Division de la 
voirie. 
Poids annuel par habitant en kg: 

L'accroissement en % est donc de: 0,59 

2001 

1 010,93 
5,63 

2000 

995,19 
5,60 

Collecte de la ferraille (en tonnes) 
La ferraille est principalement récupérée à partir des 
objets volumineux déconstruits au sein de la Division 
de la voirie. 
Poids annuel par habitant en kg: 

L'accroissement en % est donc de: 0,65 

2001 

419,97 
2,34 

2000 

413,20 
2,33 
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Collecte des matières organiques (en tonnes) 
Au 31 décembre, 48 722 habitants collecteurs ont 
participé à la récupération des matières organiques. 
C'est un nombre de 2 160 immeubles qui a été équipé 
de récipients prévus à cet effet selon le descriptif suivant: 

Supports sacs 473 unités 
Conteneurs 140 L 1485 unités 
Conteneurs 800 L. 200 unités 
Total 2 158 unités 

2001 2000 

Le total de la matière collectée est de: 1 662,74 1 094,00 
Poids annuel par habitant collecteur en kg: 34,13 43.76 

La variation en % est donc de: - 22,01 

La collecte des piles usagées (en tonnes) 2001 2000 
Emplacements à disposition dès le 1er janvier 2000: 
Installation systématique de récipients à tous les 
points de récupération du verre 11,07 6,82 
Poids annuel par habitant en grammes: 61,69 38,38 

L'accroissement en % est donc de: 60,74 

La collecte des pneus usagés récupérables 2001 2000 
(en tonnes) 
Cette fraction de déchets est acheminée chez 
un récupérateur spécialisé en la matière 
Les pneus sont rechapés et revendus à l'exportation 16,99 19,28 
Poids annuel par habitant en kilos : 0,01 0,01 

La variation en % est donc de: -12,73 

La collecte des textiles et vêtements usagés 
(en tonnes) 2001 . 2000 
Cette collecte est effectuée par la Coordination des 
oeuvres d'entraide genevoises pour la récupération par 
conteneurs de vêtements, textiles et chaussures 
usagés. Elle a été créée sous l'égide de l'ACG 
(Association des communes genevoises). 356,90 204,46 
Poidsannuel par habitant collecteur en kg: 1,99 1,15 

L'accroissement en % est donc de: 72,86 

Collecte des verres usagés (en tonnes) 2001 2000 
La collecte du verre est mandatée à un récupérateur. 
Emplacements à disposition au 31 décembre : 103 

3 620,07 3 414,98 
Poidsannuel par habitant en kg: , 20,17 19,22 

L'accroissement en % est donc de: 4,97 

Collecte des vieux papiers et cartons (en tonnes) 2001 2000 
Cette collecte s'effectue en porte-à-porte tous les 
mercredis sur les deux rives de la commune. 8 396,10 8 124,26 
Poids annuel par habitant en kg: 46,79 45,72 

L'accroissement en % est donc de: 2,34 
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OREA 2001 2000 
Collecte des appareils électroménagers et 
électroniques de loisirs (en tonnes) 
Poids annuel par habitant en kg: 

Collecte du matériel informatique et bureautique 
(en tonnes) 
Poids annuel par habitant en kg: 

202,17 181,81 
1,13 1,02 

10,09 21,39 
0,06 0,12 

42,96 42,03 
0,24 0,24 

La collecte des télévisions usagées (en tonnes) 
Poids annuel par habitant en kilos: 

Total OREA 255,22 245,23 
L'accroissement en % est donc de: 4,07 

Part des déchets valorisés 
La part totale des déchets valorisés représente: 22,58 % 
du poids total des déchets ménagers collectés 

Levée des résidus concernant les commerces hors 
tolérance (en tonnes) 2001 2000 
Cette collecte est effectuée par deux entreprises de la place. 
Pour la rive droite: Sauvin-Schmidt 
Pour la rive gauche: Muller Voirie Service 
Echappent à cette statistique les commerces ou entreprises qui 
évacuent leurs déchets par leurs propres moyens 14 046,46 14 014,14 

L'accroissement en % est donc de: 0,23 

Actions information 

- Distribution à tous les ménages de la ville d'un calendrier annuel plurilingue concernant la 
gestion des déchets sur le territoire communal. 

- Sensibilisation par voie d'affichage sur les véhicules poids lourds de la Division en ce qui 
concerne les divers tris sélectifs. 

- Campagne de proximité et information personnalisée par voie de courrier prodiguées aux" 
propriétaires d'immeubles, régies, concierges et commerces concernant la séparation des 
vieux papiers et des verres usagés des ordures ménagères. 

- Campagne de proximité et information personnalisée aux régies, concierges et habitants de 
la commune par démarchage en ce qui concerne le tri sélectif des déchets compostables. 

- Sensibilisation par voie d'affichage sur les véhicules poids lourds de la Division en ce qui 
concerne les débarras sauvages d'objets volumineux. 

- Campagne de proximité et sensibilisation sur les marchés communaux concernant le tri 
sélectif des matières organiques, les vieux papiers et cartons, ainsi que les verres usagés. 

Section nettoiement du domaine public 

Collecte des balayures et déchets (en tonnes) 2001 2000 
Il a été collecté sur le domaine public: 
- Balayures 3 538,71 3 512,33 
- Feuilles mortes impropres 569,19 707,06 
- Feuilles mortes revalorisées 32,40 26,86 

Total 4 140,30 4 246,25 
La variation en % est donc de: - 2,50 
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Infrastructures de proximité 
La population de notre commune bénéficie 
d'infrastructures encourageant les réflexes 
élémentaires incitant la propreté en milieu urbain. 
Inventaire au 31 décembre: 
Corbeilles à déchets 
Can inertes 

Viabilité hivernale 
Alertes gel ou neige occasionnant des sorties saumure les 
- 2 mars 
- 14 décembre 
- 15 décembre 
- 22 décembre 

Alertes neige occasionnant des véhicules équipés de lames et saleuses les: 
- 2 mars 
- 26 décembre 
- 27 décembre 

Actions information 

- Différentes actions de sensibilisation du public au moyen d'encarts "Avec nous pour une 
Genève propre" diffusés dans divers supports médiatiques. 

- Information de proximité et sur les marchés communaux dans les quartiers de la ville 
concernant l'utilisation des distributeurs de sacs pour les déjections canines (Caninettes), 
ainsi que sur l'éducation des chiens avec le slogan "Un super chien c'est un super maître". 
Distribution gratuite de caninettes portables. 
Démonstration de clubs canins sur les quais. 

2 404 
201 
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3.3. DEPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif 

Au cours de 2001, le département a poursuivi ses missions essentielles qui sont les suivantes: 

1. Maintenir et mettre en valeur le patrimoine légué par les générations précédentes, c'est-à-
dire pourvoir à l'entretien des infrastructures existantes et au bon fonctionnement des 
institutions établies. 

2. Donner des moyens à ta création artistique contemporaine, afin de permettre aux artistes 
de s'exprimer et d'être reconnus dans leur création qui, légitimement, appartiendra plus 
tard au patrimoine. 

3. Favoriser l'accès de la population à la culture, en particulier pour les manifestations et les 
activités financées ou soutenues par la Ville de Genève. 

Décrit de cette manière, le rôle des pouvoirs publics dépend d'une conception qui fait de la 
culture un facteur d'intégration et de reconnaissance sociale. 

Personne/ 

L'évolution annoncée dans le rapport à l'appui du budget 2001 a été beaucoup plus importante 
que prévue, en raison de l'adoption de la motion M-151 concernant les employés temporaires. 
Le Conseil administratif a donc procédé au cours de 2001 à une opération de stabilisation des 
employés travaillant jusqu'ici dans des conditions précaires. Le résultat de cette opération 
figurera dans la réponse du Conseil administratif à cette motion. Le détail n'en est donc pas 
repris ici. 

Précisons toutefois que le département des affaires culturelles s'est engagé dès 1996 dans la 
démarche consistant à stabiliser les employés temporaires accomplissant effectivement des 
tâches permanentes, nécessaires au fonctionnement des services et surtout à l'offre au public 
de prestations de qualité. 

Bâtiments 

Signalons la mise en service pour l'administration et les services techniques du MAH de 
l'ancienne Ecole des Casemates, te nouveau locat (provisoire) du service des bibliobus des 
Bibliothèques municipales qui permet d'offrir enfin des conditions de travail plus satisfaisantes. 
Le chantier de réhabilitation de l'enveloppe de la Promenade du Pin 5 abritant la BAA et le 
Cabinet des Estampes a été terminé. La maison de la danse a été prise en compte dans le 20e 

PFQ, alors que les principes de rénovation pour La Comédie ont été présentés à ia Fondation 
d'art dramatique de Genève. Le 26 septembre, un accident survenu dans la tour de scène de 
l'Alhambra a nécessité la réalisation immédiate de travaux de sécurité afin que la tour puisse 
être à nouveau utilisée début 2002. La vétusté de cet équipement culturel rend urgents aussi 
bien les travaux de réfection de la toiture et de la distribution électrique que la réhabilitation 
globale. L'augmentation du budget d'entretien du service des bâtiments a permis la réalisation 
d'autres travaux importants durant l'année. Parmi ceux-ci, mentionnons la mise aux normes de 
sécurité publique de la Villa Dutoit en vue de sa réouverture, mais aussi le rafraîchissement du 
Nouveau Théâtre de Poche. Les Ateliers d'ethnomusicologie ont pu disposer des nouveaux 
locaux de la rue de Montbrillant après la réalisation d'aménagements acoustiques. Les édifices 
occupés par les services du département ont bénéficié de travaux d'entretien qui contribuent à 
rattraper en partie les retards accumulés lors des années de crise. Enfin, enregistrons l'échec 
du projet de construction d'un nouveau bâtiment pour le centenaire du Musée d'ethnographie; 
mais rappelons-nous qu'il y a urgence à trouver des conditions de conservation correctes pour 
les collections qui se dégradent jour après jour, des conditions d'accueil du public et d'animation 
dignes de notre temps, de même que des conditions de travail satisfaisantes pour le personnel. 
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Manifestations 

Mentionnons la participation au Festival AGIR21, la mise sur pied de la dixième Fête de la 
musique, la participation au Festival Sciences et Cité, la deuxième Nuit de la Science, la Fureur 
de Lire (consacrée au thème de la ville), Lettres frontières, la participation au Grand Prix de 
l'Horlogerie, la mise sur pied des Prix de la Bande dessinée. 

> 
3.3.1 Direction et secrétariat du département 

Mission du service 

Comme les autres années, le service a assuré la coordination de l'ensemble du département, 
les relations avec les autres départements de l'administration, le secrétariat général, le Conseil 
administratif, le secrétariat du Conseil municipal et le Conseil municipal (Commissions), ainsi 
qu'avec une multitude de partenaires extérieurs. 

Personnel et locaux 

Toujours situé dans les locaux de Malagnou 19, le service compte 9 personnes, totalisant 7,7 
postes au 31 décembre 2001. L'un des collaborateurs a été titularisé au cours de l'année. 

Activités 

Hormis les activités déjà mentionnées dans l'introduction, la direction et secrétariat a poursuivi 
sa participation active à l'introduction du contrôle de gestion (groupe pilote et travail sur les 
conventions de subventionnement). Cinq conventions sont prêtes à être signées début 2002 : 
OSR, AMR, PJR, L'OCG et La Bâtie. 

Subventions 

Le crédit de 125'000 francs à disposition pour la promotion d'activités culturelles artistiques a 
permis, outre la remise du Prix spécial de la Ville de Genève (l'OOO francs) à Mme Seon-Deok 
Baik, élève du Conservatoire de musique, de répondre favorablement à 12 demandes de 
soutien financier ponctuel, réparties de la manière suivante : Beaux-arts et arts plastiques, 5 
attributions, 41*000 francs; Photographie, 4 attributions, 28'831 francs; Littérature, 3 
attributions, 10"500 francs. 

©subventions ont été accordées sur le crédit de 100'000 francs pour la promotion d'activités 
scientifiques : 

Fr. 
Association Bancs publics : Organisation de cafés scientifiques. 25*489.-
Institut romand d'histoire de la médecine : édition d'un ouvrage scientifique Les 
médecins voyageurs. 5'000.-
Publication d'un nouvel atlas des oiseaux nicheurs du Canton de Genève : 
Travaux de recherche. 10*000.-
Association pour l'étude de l'histoire régionale : Travaux de recherches et de 
rédaction pour 2 ouvrages à l'occasion du 400ème anniversaire de t'Escalade. 15'000.-
Papiliorama-Nocturama : Extension et amélioration du papiliorama et Marin (NE). 4*000.-
Association Euroscience Léman : Organisation de cafés des sciences 5'000.-

Le crédit d'aide à l'écriture et à la publication d'auteurs genevois (100*000.-) a permis de soutenir 
7 projets ponctuels pour 10 publications d'un montant total de 36'000 francs : 

Fr. 
Ed. Metropolis : Fragments d'une chronique Genève-Paris-Arménie de Vahé Godel 3'500.-
L'homme aux pensées nocturnes de Michel Porret 

4'000.-
Ed. La Joie de Lire : Marietta chez les Clown de S. Corinna Bille et 2*000.-
Marta au pays des mongolfières de G. Zullo et Albertine, Narcissimo de U. Richle 
et T. Tirabosco, Histoires naturelles de J. Renard et Y. Grigorov 7'500.-
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Ed. Médecine & Hygiène : La vie musicale à Genève au XXème siècle de Claude 
Tappolet 5*000-
Plerre-Louls de la Rive-Vie et œuvre peint de Patrick-André Guerretta 10*000.-
Ed. Quiquandquoi : Constnjire une passion et Comment faire une baguette 
magique de Jean-Marie Antenen 4'000.-

Ce crédit a également permis l'attribution des bourses mises en place, dès 1998, dans le cadre 
de la Commission consultative pour la mise en valeur du livre {CCMVL): la bourse d'aide à 
l'illustration (12'000 francs) a été décernée à Mme Corinne Gurunlian pour son projet Un mâle 
pour un bien, la bourse d'aide à l'écriture, auteur confirmé, (24'CJOO francs, financés 
paritairement par la Ville et par l'Etat) a été attribuée à Mmes Yvette Z'Graggen; les deux 
bourses d'aide a l'édition (20'000 francs chacune) ont été accordées aux Editions Georg, pour 
une collection intitulée Le voyage dans les Alpes et aux Editions du Tricorne pour une série 
d'ouvrages sur le patrimoine architectural en voie de disparition au Kosovo. 

Pour la troisième année consécutive, la CCMVL à mis en place son action "Genève se livre", 
projet commun Ville de Genève/Etat de Genève (8'000.- chacun). 52 ouvrages d'éditeurs 
genevois ont été envoyés dans 13 grandes bibliothèques françaises de la région Provence-Côte 
d'Azur. 

Le Prix de la Société genevoise des écrivains (10'000 francs), offert par la Ville de Genève, a 
récompensé cette année Mme Ann-Lou Steininger. 

Le Prix international de la Ville de Genève pour la bande dessinée (10*000 francs) est revenu à 
M. Joann Sfar pour son album Le Minuscule mousquetaire, aux éditions Dargaud (Paris). Le 
Prix Rodolphe Toepffer pour la jeune bande dessinée genevoise (5'000 francs) à été décerné à 
M. Frederik Petèers pour son album Pilules bleues. 

DIVISION ART ET CULTURE 

3.3.2 Service administratif et technique de la Division art & culture (SAT) 

Mission 

Le SAT regroupe la logistique de la division: 
• la comptabilité complète et la gestion des crédits d'investissement; 
• l'informatique (matériel, développements, planification, maintenance}; 
• la gestion des ressourcés humaines; 
• les transports; 
• les télécommunications et réseaux; 
• les acquisitions de biens et de marchandises et le suivi des mandats et contrats; 
• la logistique spécifique au domaine culturel des bâtiments et des installations extérieures 

dépendant de la division (Victoria Hall, Casino Théâtre, Alhambra, Malagnou 17 et 19, Halles 
de l'Ile, Grùtli, Scènes d'été, Ateliers de décors.); 

• le contrôle comptable des organismes subventionnés de la Présidence et de la division, soit 
plus de 500 comptabilités par an; 

• la participation aux événements de la division art & culture et du département: Fête de la 
musique, Nuit de la science, Fureur de lire, dans ses domaines d'activités et d'expertise; 

• le conseil technique et la conduite de réalisations dans ce domaine. 

Personnel 

Au 31 décembre 2001, le service comptait 37,5 postes fixes et 98 employés temporaires pour la 
majorité desquels les mesures de régularisation entrent en vigueur en janvier 2002. S'ajoutaient 
encore 2 contrats de chômeurs en fin de droits, un maturant professionnel et 2 apprentis. 
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Activités 

La Fête de la musique représente désormais un des grands moments de l'année pour le 
service. En 2001, ce ne sont pas moins de 60 jeunes qui ont été engagés pour la durée de la 
manifestation. 

3.3.3 Service aux artistes et acteurs culturels 

Art musical 

Mission de l'unité 

Aide à la décision pour l'attribution des subventions, organisation de manifestations musicales. 
Accessoirement gestion de divers dossiers, ainsi que des bourses. 

Personne/ 

Un conseiller culturel et son assistante (collaboratrice administrative, poste à 80 %), plus un 
secrétariat (1 poste) partagé avec les arts de la scène pour la gestion des subventions. Une 
commission de préavis pour l'art musical (4 membres extérieurs à l'administration). 

Concerts et animations 

La Fête de la Musique, dont c'était la dixième édition, a connu un succès sans précédent. 
Musiques en Eté : les Concerts-Sérénades, dont le nombre a été réduit, voient leur taux de 
fréquentation augmenter de 45% par concert. Le Jazz Estival, en légère progression, se 
maintien à un haut niveau, George Robert ayant succédé à Pierre Bouru. Enfin très grand 
succès des Musiques colorées à la Scène Ella-Fitzgerald, programmées par Roland Le 
Blévennec, avec notamment l'accueil du groupe Pink Martini le 1er août en fin d'après-midi. 

Fonds général pour la création et la production musicale indépendante 

57 attributions ont été effectuées sur le fonds général, 31 d'entre-elles concernaient la 
réalisation de CD. Ce fonds sert essentiellement au soutien des musiques actuelles: 45 
attributions, pour un montant moyen de 6'902 francs chacune, contre 12 attributions pour la 
musique classique (montant moyen : 7'166 francs). 

Arts de la scène 

Mission de l'unité 

Aide à la décision pour l'attribution des subventions régulières et ponctuelles, dans les secteurs 
du théâtre, de la danse et du cinéma, des échanges, des centres alternatifs, des centres de 
loisirs et animations de quartiers, suivi administratif de ces dossiers et des activités artistiques 
de divers espaces culturels urbains. , 

Personne/ 

Un conseiller culturel et son assistante (secrétaire, poste à 50%), plus un secrétariat (1 poste) 
partagé avec l'art musical pour la gestion des subventions. Deux commissions de préavis 
formées de personnes extérieures à l'administration (théâtre et production cinématographique). 

Activités 

En sus des charges administratives relatives aux subventions, le conseiller culturel a participé 
aux travaux de divers Bureaux et Conseils de fondations, jurys pour des Bourses et Prix, suivi 
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de manifestations particulières (Lettres frontière), diverses commissions de coordination, 
séances du Comité régional franco-genevois (Sous-commission Culture). Il répond aux 
questions des artistes et acteurs culturels, notamment lors de nombreuses rencontres 
individuelles. 

Voici la liste des attributions effectuées en 2001 sur les différents crédits généraux: 

Théâtre 
Fr. 

a) Théâtre du Grùtii: 
Compagnie Carré rouge 80 000 
Corrida Compagnie 45 000 
Compagnie des Cris 85 000 
Cantate des jours impairs 54 000 
Compagnie Hector P. 15 000 
Narration & Cie 150 000 
Théâtre du Point 160 000 
Théâtre Poétique 40 000 
Théatroc 40 000 
Compagnie de la Tour 80 000 
Fête du Comédien 21 000 

b) Sur le fonds générai 
Compagnie des Alizés ' 10 000 
Compagnie Angledange 15 000 
ARTO/Théâtre de Séraphin 50 000 
Association "Les yeux dans les yeux" 10 000 
Atelier Sphinx 10 000 
Attila Entertainment 30 000 
Calao Bicorne 10 000 
Carré rouge 40 000 
CITA/Centre international du travail de l'acteur 10 000 
Compagnie Tout terrain 20 000 
Le Chariot 20 000 
Collectif Iter 10 000 
Compagnie Marielle Pinsard 15 000 
Les Faiseurs de rêves 10 000 
Les grandes Fragiles 20 000 
Compagnie des Hélices 20 000 
Helvetix Shakespeare Company 50 000 
Compagnie Orbis 20 000 
Les Montreurs d'images 27 500 
Théâtre Spirale 42 500 
La Sarah Kane 30 000 
UCG/M. Voltenauer 10 000 
Compagnie Volteface 20 000 

c) Spectacles d'été 
Théâtre de l'Orangerie 250 000 

Danse 

ADC / Association pour la danse contemporaine 170 000 
Vertical Danse 125 000 
Alias Compagnie 50 000 
Compagnie 100% acrylique 40 000 
Compagnie Métal 35 000 
La Bâtie - Projet 8 x 8 30 000 
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Compagnie Ida y Vuelta 30 000 
Perceuse Production 20 000 
Compagnie L'AM 20 000 
Compagnie Quivala 10 000 
Compagnie Vire&Volt'Age 10 000 
Virevolte 8 000 
Compagnie Apsara 2 000 

Cinéma 

Aides à la production 
a) Fiction 

Jérôme Leuba: "Gaule" 12 500 
MNS Atelier / Nori Mahdi: "Africa go to hell..." 20 000 
Zoo Films / Pierre Maillard: "Potlach" 45 000 
Ayten Mutlu: "La mort en exil" 7 000 
Imagia / Vania Paratte: "Tango Solo" 5 000 
Light Night Production / Patricia Plattner: "Les petites couleurs" 30 000 
Association Michel Soutter 50 000 

b) Documentaires 
Laïka Films / Kate Reidy: "Place aux volontaires" 10 000 
Leapfrog / Jean-Stéphane Bron: "Hommes en cavale" 15 000 
Société de Production Maison / Daniel Kùnzi: "Des Suisses à l'aventure" 25 000 
Intermezzo Films / Luc Peter et Vincent Plùss: deux films sur Gilles Jobin 15 000 
Stratis / Franck Schneider: Série "Ethnova" 30 000 
Philippe Grand et Etienne Métrailler : "Entre terre et ciel, Toni el Suizo" 10 000 
Laure Geissbùhler et Jean-Charles Pellaud: "L'autre, un miroir" 25 000 
Horizon Films / Daniel Schweizer: "Skinhead Attitude" 30 000 
Frédéric Baillif: "Grégoire Maret, passion et envol" 10 000 
Aline Brechbûhl: "A tout Prix" 10 000 
Dominique Comtat: "Sept chapitres sur l'art de la mémoire" 25 000 
Films de la Marelle / Nathalie Flùckiger: "Tigist" 5 000 
Christophe Perrier: "La compagnie des ombres" 14 000 
Perceuse Production / Ania Temler: "Exil" 7 500 

c) Animation 
Georges Schwizgebel: "L'homme sans ombre" 10 000 
Zoltan Horwath: "Dans la peau" 10 000 
Laurent Nègre: "Schenglet" 7 500 
Eric Lanz: "Intervention" 

d) Aide à l'écriture 
Société de Production Maison / Daniel Kùnzi et Gilles Perrault 4 000 
Caravan Production / Julie Gilbert et Frédéric Choffat 7 500 

Manifestations 
Cinéma Tout Ecran 110 000 
Black Movie 30 000 
Biennale de l'image en mouvement (Saint-Gervais Genève) 10 000 

Centres alternatifs 

Théâtre de l'Usine 85 000 
Cinéma Spoutnik 85 000 
Galerie Forde à l'Usine 70 000 
Festival chorégraphique local 5 000 
Projet Archipel & Spoutnik 5 000 
Printemps des enfants au Galpon 15 000 
Compagnie 99 au Galpon 10 000 
Compagnie Didier Carrier au Galpon 25 000 
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Compagnie L'Ascenseur à la Parfumerie 20 000 
PTR et Artamis 4 035 
Anne-Marie Yerli à la Grenade 5 000 

Maison des arts du Grùtli 

Ont été attribués : 80'000.- francs au Centre de la photographie et 70'000.- francs à Gen Lock. 

Villa Dutoit 

Suite au changement de comité, la Villa Dutoit est restée fermée pendant plusieurs mois. Divers 
travaux ont été réalisés, relatifs notamment à la sécurité. La réouverture de la maison et la 
reprise des activités a eu lieu en novembre. L'association de la Villa Dutoit a reçu, pour mettre à 
jour son équipement et financer ses activités 2002, une subvention réduite à 40'000.- francs. 

Fonds d'aide aux intermittents domiciliés en Ville de Genève 

Le montant voté (200'000.- francs) a été entièrement dépensé dans le cadre du Fonds romand, 
mis en place dès l'année 2000. 

Fonds d'art contemporain (Fmac) 

Missions de l'unité 

Le Fmac apporte un soutien direct aux artistes par l'achat d'œuvres, la commande d'oeuvres 
d'art public, l'organisation de concours, l'aide à la production d'oeuvres, des subventions 
ponctuelles à des artistes. De fait, il encourage par un soutien indirect le travail des institutions 
et des galeries. 
La conservation du Fmac gère la collection (conservation, mise en valeur, circulation des 
œuvres, restauration), organise et met en œuvre les projets (commandes, concours, etc.). Enfin, 
elle assure les publications nécessaires à l'information sur ses activités (catalogues, plaquettes 
informatives) 

Personnel 

L'équipe régulière du Fmac est constituée d'une conservatrice et d'une collaboratrice, toutes 
deux à 80%. Une conservatrice ad intérim a été engagée avec un contrat temporaire à 80% du 
1er avril 2001 au 31 mars 2002 pour assurer le remplacement de la conservatrice titulaire lors 
d'un congé sabbatique d'une année. Deux collaborateurs scientifiques temporaires ont 
également été engagés pour assurer respectivement la remise à niveau de l'inventaire du Fmac 
dans la base de données Muslnfo et la numérisation de la documentation photographique. Tous 
deux étaient au bénéfice d'un contrat temporaire de 5 mois à 50%. (contrat "inventaire", 1er août 
au 31 décembre 2001, contrat "numérisation" 1er septembre au 31 janvier 2002, soit 4 mois sur 
2001). Une stagiaire à la documentation, arec un contrat "action chômage" à 50%, a été 
attachée a la réorganisation du fonds documentaire depuis le 1er octobre 2001 pour une durée 
de 6 mois. 

Fonctionnement 

L'année 2001 a été marquée par les changements. Au 1er janvier 2001, le Fmac a été rattaché 
au département des affaires culturelles. Par ailleurs, le Fmac attendait l'adoption d'un nouvel 
arrêté élargissant ses missions de soutien à la création artistique. Dans ce contexte les priorités 
ont porté essentiellement sur le suivi des activités ordinaires et sur la reprise de l'inventaire. 



5626 SÉANCE DU 17 AVRIL 2002 (après-midi) 
Comptes rendus 2001 

Activités 

Le montant dépensé par le Fmac en 2001, en dehors de son budget de fonctionnement est de 
41T637.16 francs. Cette somme se répartit notamment en : 

commandes d'œuvres intégrées et concours (Hugo de Senger - U. Gruber) ; 
achat d'oeuvres mobiles (sculptures, tableaux, installations, vidéos) ; 
subventions ; 
gestion de la collection (restauration et maintenance, location du dépôt, agencement, 
fournitures, encadrements, accrochages, publication des collections, jetons de présence) ; 
signalisation des œuvres. 

3.3.4 Service de la promotion culturelle 

Mission du service 

Le service de la promotion culturelle assume deux missions principales : 
favoriser l'accès des publics aux événements culturels, en particulier les jeunes, les 
personnes âgées et les personnes souffrant d'exclusion sociale ; 
promouvoir les projets et manifestations culturelles. 

Les activités du service s'adressent en priorité au public. 

Personne/ 

Le service, qui comprend le centre multimédia, compte 9 personnes au 31 décembre 2001 : 6 
fonctionnaires (5 postes) 2 employés temporaires régularisés au 1er janvier 2002 (1,5 poste) et 
un maturant professionnel. 

Locaux 

Le service de la promotion culturelle se situe au 17 route de Malagnou. Le Centre multimédia, 
ancien centre vidéo situé à la Maison des arts du Grutli, a été déménagé au 17 route dé 
Malagnou en juillet 2001. 

Activités 

Actions socioculturelles 

Spectacles populaires 

Afin de favoriser l'accès aux événements culturels, le département des affaires culturelles de la 
Ville de Genève a développé depuis de nombreuses années des mesures spécifiques. 

D'une part, le service de la promotion culturelle soutient l'organisation d'événements artistiques 
ou culturels soit en apportant un appui financier à un tiers, pour des événements dont l'accès est 
gratuit, soit en étant lui-même maître d'oeuvre (ex : La Fureur de lire). 

D'autre part, il coordonne une action visant à proposer des invitations aux spectacles (théâtre, 
concerts, opéra) à des organismes sociaux et à des associations afin de favoriser l'accès de 
leurs bénéficiaires à la culture. Cette action est menée en collaboration avec la Plate-forme de 
coordination contre l'exclusion du Département des affaires sociales. Un règlement a été mis au 
point par le service de la promotion culturelle. 

v 
Enfin, il encourage l'accès des familles aux spectacles en apportant un soutien aux productions 
qui leur sont plus spécifiquement réservées (Théâtre Am Stram Gram, Marionnettes de Genève, 
Théâtre du Loup). 
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Soutiens octroyés; 
Association Pour y croire encore <20'000.-), Ballet du Grand Théâtre (10'000.-), Carnaval de 
Genève (30'000.-), Comédie de Genève (17'500.-), Fureur de lire - Exposition Esprit médiévaux 
et actuels (300.-), Fureur de lire - Cercle de la Librairie et de l'Edition (23'10Q.-), Fureur de lire -
Société genevoise des écrivains (3'000.-), Grand Théâtre (2'000.-), La Coulou - Festivités des 
15 ans (15'000.-), Le Poche (11*500.-), Marionnettes de Genève (35'000.-), Pierre-André Sand 
Production (20'280.-), Service culturel Migros (6*000.-), Théâtre Am Stram Gram (70'000.-), 
Théâtre du Grutli (19*000.-), Théâtre du Loup (16'000.-), Théâtre Para-Surbeck (3'000.-), 
Théâtre Saint-Gervais (9'000.-). 

Objectif 2001 Bilan succinct 

Favoriser l'accès des bénéficiaires des 
organismes sociaux aux manifestations 
culturelles 

Atteint 

Mesures 
- Mise au point d'un règlement 
- 33 organismes et associations contactés, 6 
théâtres partenaires et 2 organisateurs de 
concerts 
- Invitations au théâtre (février-juin 2001) : 125 
billets demandés, 26 billets utilisés 
- Bilan avec les associations en juin 2001 : 
action jugée très positive par les organismes 
sociaux présents 
- Invitations au théâtre (septembre-décembre 
2001): 200 billets demandés ; invitations au 
concert (décembre 2001) : 40 billets demandés 

Spectacles pour personnes âgées 

En 2001, les prestations proposées aux personnes âgées ont été les suivantes : 

Cinéma des aînés 
Le département des affaires culturelles, en collaboration avec le Centre d'Animation 
Cinématographique CAC-Voltaire, le DAEL et l'Université de Genève, a proposé trois cycles de 
quatre séances de cinéma réservées aux aînés le lundi à 14 heures 30. V288 spectateurs ont 
assisté à ces séances. 

Accès aux répétitions de l'Orchestre de la Suisse romande 
400 cartes d'accès aux répétitions de l'Orchestre de la Suisse romande ont été acquises et 
proposées aux membres des groupements de personnes âgés. 

Achats de représentations en matinées 
Le service a acheté 16 représentations en matinées destinées aux aînés : spectacles au Grand 
Casino (Théâtres, opéras, ballets, chants) ou au Casino Théâtre (Revue genevoise). Tous les 
spectacles ont été choisis par une commission spécialisée réunissant les délégués des 
groupements de personnes âgées participant à cette action. 12'506 billets ont été vendus au 
prix de 7 francs. 

Accès à des conditions privilégiées dans quatre théâtres genevois 
Pendant toute la saison 2001-2002, les personnes âgées issues de groupements peuvent 
obtenir des billets individuels à 7 francs à la Comédie, au Poche, au Théâtre du Grutli et au 
Théâtre Saint-Gervais sur présentation de leur carte d'affiliation à un groupement. 169 billets ont 
été vendus au prix de 7 francs à la Comédie, 27 au Poche, 6 à Saint-Gervais. 
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Accès à des conditions privilégiées aux concerts du dimanche au Victoria Hall 
Les personnes âgées membres de groupements peuvent se procurer des billets à 7 francs pour 
les concerts du dimanche qui ont lieu au Victoria Hall. V036 billets ont été vendus. 

Ces mesures sont également réservées à des personnes non membres de groupements, mais 
domiciliées en Ville et bénéficiant de prestations sociales complémentaires, dans ce cas par 
l'intermédiaire de l'Arcade municipale d'information. 

Une rubrique réservée aux personnes âgées a été créée sur le site Internet. 

Objectif 2001 Bilan succinct 

Développer les cycles de cinéma destinés aux 
aînés 

Atteint 

Mesures 
- Augmentation de l'offre : 3 cycles organisés 
au lieu de 2 
- Augmentation des moyens d'information et de 
la fréquentation : 30 personnes à la première 
séance en novembre 2000 ; 160 personnes en 
moyenne par séance durant le dernier cycle 
- Distribution de questionnaires d'évaluation sur 
la satisfaction du public 

Spectacles et concerts en faveur de la jeunesse 

Ce crédit annuel est alimenté par la Ville et par l'Etat de Genève, à concurrence de 120'000 
francs chacun. Il permet aux organisateurs de pratiquer un système de tarif réduit pour 
l'ensemble des jeunes jusqu'à l'âge de vingt ans, ainsi que pour les étudiants plus âgés qui 
peuvent justifier de leur immatriculation. La quasi-totalité des théâtres genevois en fait usage 
ainsi que la plupart des organisateurs de musique classique ou de musiques actuelles. 

Ce crédit permet par ailleurs de vendre 400 abonnements lyriques pour trois spectacles au 
Grand Théâtre destinés principalement aux élèves des sections artistiques des collèges, ainsi 
que des lots de billets de cette même institution en faveur des élèves des Conservatoires de 
musique genevois, de l'Institut Jaques-Dalcroze, de l'Institut d'Etudes Sociales ainsi qu'aux 
activités culturelles de l'Université. 

Enfin, ce crédit a permis de mettre en place la carte 20 ans/20 francs. Valable dès dix ans 
jusqu'au vingt-et-unième anniversaire quelle que soit la date d'achat, la carte permet à son 
détenteur d'obtenir des réductions pour les manifestations culturelles à Genève : concerts, 
spectacles, danse, théâtre, opéra, musées, expositions. La carte est vendue au prix de 
20 francs à l'Arcade d'information de la Ville de Genève, au Service culturel Migros, au Théâtre 
du Grùtli, à Saint-Gervais Genève, au Théâtre de l'Usine, au Musée d'art et d'histoire ainsi que 
dans certains établissements scolaires. 

Un site Internet www.20ans20francs.ch répertorie toutes les institutions partenaires ainsi que les 
réductions accordées. Les quarante partenaires reçoivent une subvention selon les modalités 
du règlement mis au point par le service de la promotion culturelle. La carte a été lancée en 
septembre ; 350 cartes ont été vendues en 2001. 

Soutiens octroyés: 
Association Confiture (7'000.-), Association Danse Contemporaine (1*964.-), AMR (134.-), 
Association Soutien Musique Vivante (3'352.-), Asterline Stierlin (500.-), Ateliers 
d'Ethnomusicologie (1'411.-), Caecilia Agence (7764.-), Cercle Jean-Sebastien Bach (350.-), 
Compagnie Alizés (286.-), Compagnie du Tards (1*000.-), Compagnie Sumi De Torrente (700.-), 

http://www.20ans20francs.ch
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Contrechamps (986.-), Courvoisier François (773.-), Ensemble Cantatio (240.-), Festival 
Archipel (900.-), Fondation Grand Théâtre (147'675.-), Forum Meyrin (12'000.-), Helvetic 
Shakespeare Company (1*200.-), La Bâtie - Festival de Genève (15'000.-), La Revue (4'884.-), 
Le Caveau (3'612.-), Service Culturel Migras (7'683.-), Montreurs d'Image (V500.-), Nicol 
Productions (800.-), Nouveau Théâtre de Poche (9'834.-), Post Tenebras Rock (127.-), Schmid 
André (600.-), Société Concerts Spirituels (615.-), Terre des Hommes (1'200.-), Théâtre de 
Carouge (6'000.-), Théâtre de La Comédie (14'546.-), Théâtre des Amis (4'128.-), Théâtre du 
Crève-cœur (4"084.-), Théâtre du Grùtli (10'206.-), Théâtre du Loup (12'401.-), Théâtre 
L'Orangerie (8'000.-), Théâtre Para-Surbeck (6'400.-), Théâtre Saint Gervais Genève (7"464.-), 
Théâtre Spirale (1'500.-), Ville d'Onex (3'434.-). 

Objectif 2001 Bilan succinct 

Lancer une carte favorisant l'accès des jeunes 
à la culture 

Atteint 

Mesures 
- Lancement et mise en place de la carte 
20 ans/20 francs : suivi du projet, négociation 
avec la quarantaine de partenaires 
- Mise au point de l'identité visuelle 
- Fabrication de la carte, mise en vente, suivi 
du réseau de distribution 
- Organisation de la campagne de promotion 
- Création d'un site Internet 
- Mise au point du règlement pour les 
subventions 

Centres de loisirs et animations de quartiers 

Deux montants de 30'000.- francs sont réservés en faveur de la programmation des salles 
polyvalentes des Maisons de quartier de la Jonction et des Pâquis. 

Ont en outre bénéficié de ces dispositions les Centres de loisirs et Maisons de quartier des' 
Acacias (5'000.-), Chausse-Coq (5'300.-), Eaux-Vives (700.-), Grottes-Cropettes-Montbrillant 
(6'000.-), Jonction (10"000.-), Pâquis (12'900.-), Plainpalais (5'250.-)r Saint-Jean (14'200.-) ainsi 
que Cradeau (9'000.-), Créateliers (1'200.-), Hip Hop Théâtre (5'000.-), Théâtre de l'Ephémère 
(15'000.-), Atelier Boguet (1'000.-), Pannalal's Puppets (15'000.-), Le Chat hutteur (10'000.-), 
Association Ecart (15'000.-), Les Traverses musicales (3'000.-), Association Païdos (7'500.-), 
Piano Nobile (2'000.-), Les Montreurs d'images (4'000.-), Les Improvisibles (T500.-), IFTIN / 
Somaliens de Genève (1'000.-), Mouvement d'animation des Grottes (10'000.-). 

Bourses, Prix 

Bourses Simon I. Patino - Ville de Genève : Chaque bénéficiaire reçoit un montant mensuel de 
750.- francs et l'usage d'un atelier-studio d'artiste à la Cité des arts de Paris pour une durée de 
•quatre à six mois : Alex Baladi, Oscar Baillif, Maya Boesch, Julie Maret, Emilie Thommen. 

Bourses Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland : d'un montant de 10'000.- francs chacune : 
Joëlle Isoz, Frédéric Post, Antoinette Von der Muhll Pages. 

Bourses d'aide à la création pour jeunes artistes : d'un montant variable de 8'000.- francs à 
20'000.- francs, selon les projets : Catherine Tissot et le Collectif Airbag, Florian Saini et le 
Collectif Klat, Mathieu Geser, Sophie Graf-Gaud, Thomas Keller, Louis Schwizgebel, Florence 
Vuilleumier, Maria Watzlawick et Romed Wyder. 
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Echanges 

Arts plastiques, littérature, cinéma et bande dessinée: 
Stand régional au Salon du livre (4*021.-), Piano Nobile (2'500.-), Klara Kuchta (2*500.-), Maurice 
Wenger (2'000.-), Les explorateurs (5'000.-), Bibliothèque de la Croix-rouge (500.-), Echange 
avec Porto Alegre (25'000.-), Lettres frontière (33'385.-). 

Musique: 
Ensemble Contrechamps (10'000.-), Ensemble Polyhmnia (5'000.-), Swiss Consort (3'500.-), 
Léo Tardin Quartet (1*300.-), Jean-Jacques Pedretti (5'000.-), Michel Wintsch (4*000.-), The 
Dead Brothers (5'000.-), Sarcloret (5*000.-), Eric Truffaz (5'000.-), Moncef Genoud (2'500), 
Festival Jazz Contre Band (9'000.-), L'Officieux des concerts et spectacles (7*500.-). 

Théâtre et danse: 
Corodis (20*000.-), Autrement-Aujourd'hui (5*000.-), Colporteurs (6*250.-), Le Théâtre de 
Monsieur Bonhomme (40*000.-), Teatro Malandro (25*000.-), Alias Compagnie (25*000.-), 
Compagnie Mimescope (10*000.-), Helvetic Shakespeare Compagnie (10*000.-), ARTO/Théâtre 
de Séraphin (5*000.-), Théâtre des Intrigants (5*000.-), Compagnie Sumi - de Torrenté (5'000.-), 
Métathéâtre (5*000.-), Calao Bicorne (2'500.-), Théâtre du Souffle (1*500.-), Marionnettes de 
Genève (1*000.-). 

Pluridisciplinaire: 
Les Bâtisseurs, volet transfrontalier du Festival de la Bâtie (20'000.-), Echanges Suisse-Géorgie 
(10*000.-). 

Promotion 

Le service de la promotion culturelle participe à l'organisation et à la promotion des grandes 
manifestations du département telles que La Fête de la musique ou de La Fureur de lire. Il est 
chargé de la communication institutionnelle du département, et notamment du plan médias 
(annonces publicitaires Genève ville de culture) et du site Internet qui a été entièrement refait en 
2001. 

La mission de promotion est également destinée à soutenir les activités de la Division art et 
culture, et plus particulièrement celles qui sont organisées par l'Art musical comme les Concerts 
du dimanche, Musiques en été ou les Kiosques ; mais aussi à promouvoir les scènes culturelles 
qui sont gérées par le département : Victoria Hall, Alhambra, Casino Théâtre. 

En outre, le service édite plusieurs supports d'information touristique destinés aux Genevois 
mais aussi aux nombreux hôtes de la cité, tels que les publications Musées et centres d'art 
(collections permanentes et expositions temporaires - de février â juin 2001, d'octobre 2001 â 
janvier 2002) et Eté culturel genevois (brochure regroupant spectacles estivaux, concerts, 
expositions), qui ont pour but de mettre en valeur dés institutions qui jouent un rôle actif dans la 
conservation du patrimoine ou le soutien à la création artistique contemporaine, ainsi que le 
dépliant Genève une journée dans la plus petite des grandes capitales édité en français et en 
anglais. 

Par ailleurs, le service est amené à intervenir dans divers autres projets ponctuels : Prix et 
bourses, etc. 

Les trois crédits affectés au paiement de ces tâches - impressions diverses, annonces 
publicitaires, honoraires (graphistes, photographes, auteurs de textes, traducteurs) - s'élèvent à 
600*000 francs au total. 
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Objectif 2001 Bilan succinct 

Offrir une meilleure adéquation entre tirage 
des supports promotionnels et demande du 
public 

Améliorer la diffusion des supports 
promotionnels 

Mettre à jour et développer le site Internet 

Atteint 

Mesures 
- Augmentation des tirages des supports 
promotionnels (programmes, brochures) 
- Amélioration de la diffusion des supports 
promotionnels (Genève et région frontalière) 
- Mise en ligne en juin du nouveau site Internet 
du département 

Colonnes « Morris » 

Le service a géré l'affichage sur les 40 colonnes Morris de la Ville de Genève consacrées aux 
annonces culturelles, selon les demandes émanant des associations subventionnées et selon 
les besoins du département lui-même. 200 attributions d'espaces, en général pour des périodes 
de deux semaines, ont pu être accordées. 

Affichage gratuit SGA 

Le service a également géré, en collaboration avec les autres départements municipaux, le 
montant de 250'000 francs d'affichage gratuit concédé par la SGA à la Ville de Genève en 
échange du monopole qu'elle possède sur le domaine public de la commune. Ce crédit a été 
réparti entre les cinq départements et le Secrétariat général. Le département des affaires 
culturelles a bénéficié de 88'393 francs d'affichage gratuit afin de promouvoir les activités 
régulières- de l'ensemble de ses services (musées, bibliothèques, grandes manifestations, 
activités de l'Art musical). 

Centre multimédia 

Depuis son transfert au département des affaires culturelles en 1999, les missions du Centre ont 
été redéfinies : le Centre multimédia, placé sous la responsabilité du service de la promotion 
culturelle, déploie ses activités dans te cadre de sa mission générale de promotion culturelle. Il 
participe à la diffusion de l'information et à la publicité d'événements culturels organisés par le 
département. 

La production de documents multimédia est la mission principale du Centre (photo analogique 
ou numérique, vidéo, web, infographie). Le Centre diffuse ses productions sur le site Internet. Il 
contribue également à la recherche et à la négociation de partenariats avec des diffuseurs 
extérieurs (Léman bleu) et participe à la mise en place du reseau de supports de promotion 
multimédias installés dans des lieux culturels et publics. 

Ses missions subsidiaires concernent l'archivage des supports qu'il produit ainsi que le conseil, 
l'assistance et le prêt, pour les services de l'administration, ainsi que pour des institutions et 
associations subventionnées. 

Objectif 2001 Bilan succinct 

Recruter le personnel du Centre multimédia 
Déménager le Centre 

Définir les missions et procédures du Centre 

Atteint 

Mesures 
- Recrutement du responsable, du technicien, 
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et de deux concepteurs-réalisateurs à 50% 
Démarrer la production, le prêt et l'assistance - Installation du matériel et des appareils au 17 

route de Malagnou 
- Elaboration des procédures de 
fonctionnement et information aux services 
municipaux 
- Mise à jour des inventaires 
- Réalisation de présentations multimédias, de 
photos et de vidéos des manifestations 
- Recherches concernant les réseaux de 
diffusion : bornes interactives, Léman bleu 
- Prêt de 40 appareils audio-visuels entre 
octobre et décembre 
- Réalisation d'environ 100 copies pour les 
services 

DIVISION DES MUSEES 

3.3.5 Conservatoire et Jardin botaniques 

Mission du service 

Explorer l'environnement végétal et en extraire de l'information et des échantillons. 
Conserver ces collections sous forme vivante (jardin) ou fixée (herbier), ainsi que 
l'information botanique (bibliothèque, bases de données). 
Rechercher, sur la base de ces matériaux, les éléments permettant de faire progresser la 
connaissance sur la flore, la végétation et l'évolution végétale. 
Enseigner de la manière la plus agréable possible la botanique à tous les publics, y compris 
universitaire. 
Protéger ou contribuer à la conservation de l'environnement proche ou lointain. 

Personnel 

Sur 3 postes demandés au projet de budget 2001, 2 ont été accordés. En 2001, les CJB ont 
engagé pour de courtes périodes 16 temporaires, 12 stagiaires, 11 chômeurs et 3 civilistes. A 
relever qu'à côté des 5 apprentis, environ 200 étudiants de biologie et de pharmacie sont formés 
annuellement au Conservatoire. 

Locaux 

L'augmentation des surfaces destinées aux herbiers et à la bibliothèque reste un sujet brûlant 
(extension des CJB, Bot V). Les rapports élaborés par les CJB en 1999 déjà, donnant suite au 
vote d'un crédit d'étude par le municipal, ont été repris. Une nouvelle version est en cours et 
sera proposée au service d'architecture en 2002. 

Activités 

Herbiers 

L'Université de Berne a légué un très important herbier lichénologique. Il s'agit d'environ 40'000 
échantillons, partiellement intercalés en cette fin d'année. 

Bibliothèque 

La bibliothèque a subi, cette année encore, les conséquences de l'augmentation des coûts de 
l'édition scientifique. Les solutions apportées cette année, comme la suppression 
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d'abonnements (pour un montant total d'environ CHF 6'500.-), n'ont pas touché les domaines 
essentiels de la collection. 

Jardin 

C'est en fin d'été, sur la parcelle de La Console, qu'a été inauguré l'Espace famille 
« Botanicum ». Il s'agit d'un programme éducatif basé sur un parcours de découvertes du 
monde végétal sous forme de postes proposant des activités interactives disséminés dans le 
Jardin botanique. 
Aux serres de Pregny, la multiplication d'un lot de plantes médicinales paraguayennes ramené 
par deux de nos collègues (programme "Genève carrefour du développement durable") se 
poursuit avec succès en vue d'une prochaine exposition et surtout en vue de l'intégration de ces 
savoirs auprès des populations défavorisées d'Asunciôn. 
Conséquence de la fin des travaux entrepris par les CFF sur la 3*"" voie, un cordon arbustif 
planté en terre de Pregny et un massif réalisé dans le parc selon un ordre systématique 
marquent le terme de ces longues transformations. 
Sur le plan de la coopération, le jardinier-chef travaille à la réhabilitation du jardin botanique de 
l'Université de Dakar ; le chef de culture des serres collabore quant à lui à un projet de la 
municipalité de La Paz. 

Education environnementale et relations publiques 

A côté de l'inauguration festive du Botanicum, déjà mentionnée plus haut, il faut relever la 
participation des CJB au Festival Science et Cité organisé par l'Université de Genève sur le 
thème « Sciences et para sciences » et à la Nuit de la science début juillet (thème 2001 : 
Histoire des sciences) avec un atelier très fréquenté d'initiation au dessin scientifique végétal 
basé sur l'histoire de la Flore des dames de Genève. Les Ateliers Verts à la manière de 
Toepffer, organisés en collaboration avec UNI3, ont été très suivis les mercredis après-midi et la 
Marche de l'Espoir nous a permis d'établir des contacts avec plus de 5'000 enfants sur le thème 
du développement durable. 

Recherche et enseignement 

En marge de la publication régulière d'articles scientifiques, il faut remarquer la parution de la 
première partie de la Flore de Côte d'Ivoire {co-subventionnement de l'Académie Suisse des 
Sciences Naturelles) et l'utilisation de plus en plus importante du Web pour l'échange d'idées et 
de données scientifiques. 
Une thèse très originale a été soutenue sur la co-évolution entre colibris, et plantes, travail de 
recherche ayant largement valorisé les collections de Gesneriaceae. Il est à relever que la 
recherche scientifique est indispensable au maintien d'une collection de valeur. 

Informatique 

Le nouveau Système d'Information Botanique (SIB), permettant la gestion des données liées 
aux projets floristiques, a été mis en production. 

Conservation 

Ce secteur a été créé cette année, dans le cadre d'une restructuration interne; pour répondre 
aux exigences imposées aux CJB par la convention sur la Biodiversité. En effet, parmi les 
tâches des jardins botaniques, le Conseil de l'Europe cite notamment la constitution de 
banques de semences, la collection et la recherche sur les plantes menacées. 
Parmi les réalisations les plus marquantes du secteur en 2001, on peut relever : 
• Une étroite collaboration avec le Service des forêts, de la protection de la nature et du 

paysage de l'Etat de Genève (SFPNP), qui débouchera en 2002 sur la signature d'une 
convention. Cette convention prévoit notamment que le SFPNP délègue aux CJB contre 
rémunération une part de son expertise scientifique en matière de flore et de végétation. 

• Une vaste campagne de repérage d'espèces menacées sur le canton. 
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Développement durable (Agenda 21. coopération) 

Une grande partie des activités des CJB répondent aux préoccupations de l'Agenda 21. Nous 
mentionnons dans ces lignes les efforts principaux menés dans les domaines de la coopération 
et du développement durable en 2001. Ces activités ont bénéficié de moyens supplémentaires 
provenant de la délégation à la coopération du Conseil Administratif, de l'Etat et de fondations 
privées. 

Activités de proximité 

' Patrimoine Vert: Système d'Information à Référence Spatiale (SIRS) de la Biodiversité 
régionale. Ce projet est réalisé aux Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, 
dans le cadre de son Laboratoire de système d'information géographique et de télédétection. 
L'objectif principal est de définir, puis de mettre en œuvre dans un cadre limité, un Système 
d'information à référence spatiale (SIRS) de la biodiversité de la région genevoise. L'objectif final 
est de disposer d'un Système d'Aide à la Décision (SAD) basé sur un Système d'Information à 
Référence Spatiale (SIRS) botanique. L'adhésion formelle de la Ville au SIEnG (Système 
d'Information sur l'Environnement Genevois) du Canton a été décidée par le Conseil 
administratif et un représentant a été nommé. 

* CEROI: Rapport sur la qualité de l'environnement genevois (Site Internet). Le projet CEROl 
(Cities Environment Report on Internet) est un projet international tancé par le Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) dans le cadre de la mise en œuvre de l'Agenda 21 
local et dont le principal objectif est de diffuser une information vulgarisée sur la qualité de 
l'environnement pour le grand public. Ce projet a été présenté lors d'une conférence de presse à 
la Maison de l'Environnement le 23 avril 2001 et remis entre les mains de Mme Dayer, déléguée 
de la Ville pour l'Agenda 21. 

• Parution du manuel Découvrir et Conserver la biodiversité genevoise, co-édité avec le WWF 
et co-sponsorisé par le Département des affaires culturelles et l'Etat, présentant un catalogue 
d'exemples, d'instruments et de méthodes pour favoriser la diversité végétale sur le territoire du 
canton. 

Développement et coopération au Sud 

Programme-cadre : « Genève-carrefour du développement durable : les jardins botaniques, 
comme supports à une éducation environnementale citoyenne, basée sur la connaissance, le 
respect et la conservation de la diversité végétale et de ses usages ». Ces programmes 
d'éducation' sont basés sur la connaissance, la conservation et l'utilisation de la diversité 
végétale naturelle (biodiversité) pour améliorer la qualité de vie des habitants et renforcer leur 
auto-estime, en particulier celle des paysans et des habitants des zones suburbaines 
défavorisées qui voient ainsi leur savoir et leur culture traditionnels valorisés. Ce programme-
cadre est divisé en plusieurs sous-programmes. Cette année, les CJB sont intervenus à 
Asunciôn (programme Etnobotanica Paraguaya), à Dakar (avec une visite du magistrat) et à La 
Paz (Ethnobotanica Pacefia). 

3.3.6 Musée d'art et d'histoire 

Mission du service 

Le Musée d'art et d'histoire, avec ses filiales, est une institution de la Ville de Genève « au 
service de la société et de son développement, ouverte au public, qui fait des recherches 
concernant les témoins matériels de l'homme et de son environnement, acquiert ceux-là, les 
conserve, les communique et notamment les expose à des fins d'étude, d'éducation et de 
délectation » (extrait des statuts du Conseil international des musées). 
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Le musée est un élément de la politique culturelle et sociale de la cité. Il fait partie des 
équipements de formation et de loisirs à disposition de la population. Il contribue à accroître la 
qualité de la vie et représente une attraction touristique importante. 

Structure 

Le service des Musées d'art et d'histoire est composé de: 
- Musée d'art et d'histoire (incluant la Villa La Concorde où s'est provisoirement installé le CdD) 
- Musée Rath 
- Musée Ariana 
- Maison Tavel 
- Centre d'iconographie genevoise 
- Musée d'histoire des sciences 
- Musée de l'horlogerie et de t'émaillerie 
- Cabinet des estampes 
- Bibliothèque d'art et d'archéologie 
- Bâtiment des Casemates 

Les services généraux fournissent des prestations collectives à toutes ces institutions: 
- administration générale (personnel, finances, transports, etc.) 
- laboratoire et ateliers de restauration 
- accueil des publics 
- inventaire et documentation scientifique 
- sécurité/entretien des bâtiments et collections 
- architecture d'intérieur, décoration, ateliers 
- promotion et communication 

Personne/ 

L'année 2001 a été marquée par la régularisation de tout le personnel temporaire occupant une 
fonction permanente. Les effectifs en fin d'année ne tiennent pas compte de ces 
régularisations. 

Pour répondre aux besoins permanents, notamment dans les domaines de la surveillance, des 
ateliers et de la promotion, les MAH ont été contraints, comme ce fut le cas les années 
précédentes, de recourir à des chômeurs en fin de droits. Les MAH ont accueilli en cours 
d'année, pour des durées variables, 138 collaborateurs sous contrat OCE ou engagés dans le 
cadre de l'action chômage de la Ville. Le travail administratif lié à ces engagements, 
(recrutement, formation, encadrement) est important. La motivation de ce personnel d'appoint, 
notamment à la surveillance, reste un problème évoqué depuis plusieurs années. 

Un grand effort a été accompli par le personnel pour assumer, parallèlement aux activités 
courantes, le déménagement aux Casemates. Les jours d'absence pour raison de maladie et 
d'accidents ont considérablement diminué par rapport aux années précédentes. Toutefois, à 
plusieurs reprises, des salles d'expositions ont dû être momentanément fermées par manque 
d'effectifs de la surveillance. 

Les effectifs au 31 décembre 2001 sont les suivants : 
- personnel fixe 169 personnes (143,5 postes au budget) 
- personnel temporaire 43 personnes dont 22 contrats â la prestation (=13 postes à 100%) 
- stagiaires 21 

Locaux 

L'année 2001 a été marquée par le déménagement de la direction, de l'administration, de la 
conservation, de l'accueil des publics, de la photothèque, du laboratoire et des ateliers de 
restauration dans le bâtiment des Casemates. 

Le chantier de rénovation des façades et du toit de la promenade du Pin s'est poursuivi sur une 
partie de l'année et n'a pas permis la réouverture du Cabinet des estampes. Les collections de 
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cette institution sont toujours déposées dans les anciens locaux de la rue Marziano. Il s'agit 
d'une solution de secours, présentant des risques et à laquelle il faudra remédier dans les plus 
brefs délais. 

Pour répondre aux incidences de l'accroissement constant des collections des MAH, 
notamment par des dons et dépôts prestigieux, un plan directeur des dépôts a été élaboré. Il 
devra servir à la planification de l'extension des espaces indispensables à un rangement 
correct des œuvres. 

Aucune solution n'a été apportée aux mauvaises conditions climatiques du MAH et du Musée 
Rath. Les institutions deviennent de plus en plus réticentes à accorder au MAH des prêts tant 
que ces questions ne seront pas réglées. Par ailleurs, la vétusté des installations de sécurité du 
MAH ont nécessité de nombreuses interventions. 

Activités 

Musée d'art et d'histoire 

Le Musée d'art et d'histoire et ses filiales ont présenté, en 2001, vingt-neuf expositions et un 
riche programme de manifestations diverses (concerts, conférences, colloques, ballet, etc.). Une 
partie de ce programme considérable a été soutenue par le secteur privé. Grâce à l'appui de 
fondations privées et à des fonds d'achat, des acquisitions importantes qui contribuent à 
améliorer la qualité des collections ont pu être réalisées. 

Département des Beaux-Arts: 

Collections : Dans la perspective du réaccrochage de l'ensemble des collections d'Art ancien 
(XVe siècle-1918), un programme de restauration de peinture est en cours. On retiendra plus 
particulièrement la revalorisation de l'important tableau maniériste, sur bois, Adam et Eve, la 
restauration d'œuvres de l'école genevoise autour de 1800, entreprise dans le cadre de la 
préparation de l'exposition Pierre-Louis De la Rive (1753-1817) et le paysage à l'âge 
néoclassique. 
Principales acquisitions : Félix Vallotton, La Haine, Orphée dépecé par les Ménades; 
Andromède enchaînée. 

Expositions organisées en 2001 ; 
- Rodo, Auguste de Niederhâusern (1863-1913). Un visionnaire entre Genève et Paris 
- Un siècle de défis. L'art du XXe siècle dans les collections du Musée des beaux-arts d'Aarau, 
au Musée Rath 

Publications ; 
Deux catalogues ont été édités cette année par ce service : 
- Ostia, port de la Rome antique (écrit par Jacques Chamay et édité par Claude Ritschard) 
- Un siècle de défis. L'art du XXe siècle dans les collections du Musée des beaux-arts d'Aarau 

Cabinet des dessins ; 
Installé à la Villa La Concorde depuis juin 2000, le Cabinet des dessins a développé une 
politique de valorisation du patrimoine, en confrontant passé et présent, à travers de 
nombreuses activités d'ouverture (atelier de dessin pour les enfants, expositions de dessins de 
la collection proposées par un artiste genevois, A l'entour du paysage I et //, participation à la 
Fureur de lire,...) suivies avec beaucoup d'enthousiasme et d'attention par le public. Deux 
expositions ont été organisées : 
- Paysages dessinés autour de Calame 
- Le dessin en France au XVIIe siècle dans les collections de l'ENSBA 
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Département des Arts Appliqués: 

Collections : 
Plusieurs dons intéressants sont venus enrichir les collections : 2 meubles du XVIIIe siècle, 6 
petits tapis d'Orient et un ensemble d'oeuvres du graphiste et décorateur Jean-Jacques Mennet, 
né à Genève en 1889, dont 4 meubles et de la documentation fort précieuse. 

Concernant la collection d'instruments de musique, notons les interventions de conservation sur 
plusieurs instruments à cordes pincées par des spécialistes et l'inventaire informatisé de la 
collection de M. Galetti par M. Jacques Deferne, ainsi que le répertoire de nos violes et de nos 
bois par des spécialistes de la Société des amis d'instruments anciens de musique (GEFAM). 

En prévision de l'exposition L'Escalade de 1602, les recherches sur l'historique du pétard et sur 
les armures de siège et de pétardier ont été réalisées, ainsi que celles sur l'évolution et sur tes 
variations des armets savoyards dans plusieurs collections en relation avec l'exposition Parures 
Triomphales qui se tiendra en 2003 au Musée Rath. 

Expositions organisées en 2001 : 
Une exposition intitulée L'art de la dentelle en Europe, collection du Musée d'art et d'histoire a 
été organisée pour la célébration du 10e anniversaire de l'association Shinagawa. Elle s'est 
tenue en octobre-novembre au musée de la ville de Shinagawa {arrondissement de Tokyo). Elle 
a rencontré un vif succès, le catalogue publié en japonais a été épuisé durant cette période. 
Ensuite l'exposition a été présentée à la Leave Gallery d'Osaka jusque fin janvier 2002. 
- Le coton, exotisme et luxe d'une fibre au quotidien 
- Une escabelle pour siège 
- Pleins feux sur les écrans, (Maison Tavel) 

Département d'Archéologie : 

Collections : 
Un cratère à colonnettes attique, représentant le départ d'un guerrier, œuvre d'un peintre 
maniériste, plus une base en bronze, avec inscription en grec, époque hellénistique, est venu 
enrichir nos collections. Il s'agit d'un don de Daphné et Manolo Koutoulakis en mémoire de leurs 
parents, Nicolas et Mireille Koutoulakis. 
Le Cabinet de numismatique, qui conserve la quasi totalité de la production des grands 
médailleurs genevois Dassier père et fils (actifs env. 1700-17Ç3), a organisé une exposition 
autour de ce fonds. 
L'exposition de monnaies dans la salle grecque a reçu une nouvelle présentation. 

Expositions organisées en 2001 : 
- Ostia. Port de la Rome antique, présentée au Musée Rath 
- Reflets du divin. Antiquités pharaoniques et classiques d'une collection privée 
- Sortir au jour. Art égyptien de la Fondation Martin Bodmer 
- Jean Dassier (1676 - 1763), médailleur genevois et européen / Genève, Paris, Londres 

Publications : 
Ostia. Port de la Rome antique 
Ostia. Port et porte de la Rome antique. En collaboration avec Jean-Paul Descoeudres, 
rédacteur responsable. 
Reflets du divin. Antiquités pharaoniques et classiques d'une collection privée 
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Fréquentation 

Le Musée d'art et d'histoire et ses filiales ont accueilli 379 363 visiteurs (377 106 en 2000). 

Musées Expositions Visiteurs 2000 Visiteurs 2001 Différence 

Musée d'art et d'histoire 15 174 338 171 939 - 2 399 
Rath 3 55 921 55 620 - 301 
Ariana 5 42 965 36 335 - 6 630 
Maison Tavel 4 45 402 47 958 + 2 556 
Musée d'histoire des sciences 1 33 422 32 305 - 1 117 
Musée de l'horlogerie 
Cabinet des estampes (2) 

25 058 
(activités 

35 206 
(activités 

délocalisées) délocalisées) 

+10 148 

Total 29 377 106 379 363 + 2 257 

Dans le bâtiment de la rue Charles-Galland, 171 939 visiteurs ont été enregistrés (174 338 en 
2000). 

Le Musée a présenté les quinze expositions temporaires suivantes, dont dix ont été inaugurées 
en 2001: 

- Marie José Burki, Prix d'art contemporain de la Banque cantonale de Genève 2000 
- La Création du monde. Femand Léger et l'art africain des collections'Barbier-Mueller 
- Homère chez Calvin. Figures de l'hellénisme à Genève 
- Parure d'une princesse byzantine. Tissus archéologiques de Sainte-Sophie de Mistra 
- Reflets de miroirs 
- Rodo, Auguste de Niederhàusem (1863-1913). Un visionnaire entre Genève et Paris 
- Sortir au jour. Art égyptien de la Fondation Martin Bodmer 
- Reflets du Divin. Antiquités pharaoniques et classiques d'une collection privée 
- Giambattista Giandomenico Lorenzo \ LES TIEPOLO PEINTRES-GRAVEURS 
- Paysages dessinés autour de Calame 
- Le dessin en France au XVIIe siècle dans les collections de l'ENSBA 
- Une escabelle pour siège 
- Jean Dassier (1676 -1763), médailleur genevois et européen / Genève, Paris, Londres 
- Le feu des signes 
- Le coton, exotisme et luxe d'une fibre au quotidien 

Service d'Accueil des publics 

Le programme 2001 est fondé sur les collections permanentes des MAH et sur les expositions 
temporaires il s'est articulé entre médiation-présence et médiation-support. Destiné tant aux 
jeunes - en cadre scolaire ou non - qu'aux adultes, il s'est déployé de deux manières : offre d'un 
programme culturel trisannuel « clés en mains » et développement d'actions co-éducatives 
menées en partenariat avec différents acteurs sociaux. En plus des désormais traditionnelles 
visites-conférence ou visites-découverte, moments des enfants, ateliers, cours et formations, 
spectacles et concerts, P'tits carnets, Graines de curieux, boîte à outils du site internet, deux 
nouvelles formes d'intervention privilégiant l'esprit intergénération nef ont été définies : les 
moments pour tous et les coins-coussins. 
Cherchant à affirmerTaxe de travail en partenariat, huit projets communs ont été définis avec les 
univers de la malvoyance, de l'animation socioculturelle, de la petite enfance, de l'école publique 
genevoise primaire et de l'Université du 3B âge. S'ajoutant aux programmes de base (offres de 
visites commentées en trois langues sur les collections des MAH et les petites expositions 
temporaires), sept programmes de rendez-vous particulièrement denses, variés ou innovants 
ont été mis en œuvre dans le cadre de plusieurs expositions temporaires. Nouveauté également 
au MAH avec la scène-danse, qui a marqué la 10* édition de la Fête de la musique. (12'000 
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personnes ont franchi les portes du MAH et V600 celles du BFM dans le cadre de la reprise du 
Ballet La Création du monde). 
46'166 personnes (30'000 en 2000) ont pris part à T457 rencontres (V200 en 2000) avec les 
publics abordant 82 sujets (75 en 2000) différents. A cela s'ajoutent les personnes touchées 
par tes outils de médiation-support, qu'il est pour l'heure impossible de dénombrer faute de 
moyens appropriés. 

Laboratoire de recherche et ateliers de restauration 

Le déménagement de la rue du Clos, de la rue Gustave Revilliod et de la rue Marziano, au 
bâtiment des Casemates entre janvier et mars, a permis de regrouper ces différentes activités 
sous le même toit. Les nouvelles infrastructures offrent de bonnes conditions de travail. 
L'étude portant sur la technologie de la céramique persane, menée par le Laboratoire en 
collaboration avec le Musée Ariana, est terminée et sera publiée en 2002 dans la revue Genava. 
Les ateliers ont contribué à la restauration d'objets pour différentes expositions (Le coton, 
Escalade, etc.) 
Le colloque international sur la restauration de l'orfèvrerie médiévale organisé par le Laboratoire 
et l'atelier de restauration de métaux précieux a réuni une centaine de spécialistes venus d'une 
douzaine de pays. Les travaux sur la Châsse des Enfants de saint Sigismond de l'Abbaye de 
Saint-Maurice se sont poursuivis. 
Une étude portant sur l'évaluation des risques à la Bibliothèque d'art et d'archéologie a permis 
d'établir des priorités afin d'augmenter la sécurité des collections. 
Enfin, un nombre considérable d'objets provenant de fouilles récentes ont été restaurés dans le 
cadre d'une collaboration avec le Service cantonal d'archéologie. 

Service inventaire et documentation scientifique 

Inventaire et Mus info : la base de données d'inventaire dans Musinfo compte 126'590 fiches 
descriptives d'objets, dont 2739 fiches d'ensembles logiques ou physiques d'objets; 20'817 
fiches biographiques ; 171 '385 fiches d'événements (expositions, acquisitions, éditions, 
estimation de la valeur et autres) en relation avec les objets ; 28'500 fiches bibliographiques et 
20'000 fiches documentant les prises de vue. Cette pléthore d'informations nécessite une 
prochaine campagne de contrôle-qualité de ces fiches. Dans l'ancienne base de données TIM, 
environ 125'000 fiches-objets doivent encore être migrées dans Musinfo. Le catalogue de 
l'inventaire informatisé est donc actuellement estimé à un total d'environ 252'000 fiches 
descriptives d'objets informatisées sur plus d'un million d'objets constituant l'ensemble des 
collections des MAH. 
Images et numérisation : 2'137 documents photographiques ont été numérisés cette année, 
dont 280 pour la presse ou pour les expositions. Le total des images numérisées est porté à 
26'000, dont 7'000 sont disponibles dans Musinfo, illustrant la fiche d'inventaire. 
Photothèque : ta photothèque a délivré 1"800 documents photographiques donnant suite à des 
demandes internes et externes. 
Atelier de photographie : l'atelier et laboratoire de photographie a réalisé 3'326 prises de vue 
et 3'261 tirages. 
Administration et locaux : la majorité des bureaux MAH a déménagé dans le bâtiment des 
Casemates, ce qui a occasionné un important travail d'adaptation et de transfert informatique. 

Musée Rath 

Le Musée Rath a enregistré 55'620 visiteurs (55'921 visiteurs en 2000). Les expositions 
suivantes ont été présentées: 
- Cuno Amiet. De Pont-Aven à « Die Brûcke » (28*340 visiteurs, dont 2736 en 2001 ) 
- Ostia, port de la Rome antique (4V157 visiteurs) 
- Un siècle de défis. L'art du XX* siècle dans les collections du Musée des beaux-arts d'Aarau, 
(12'028 visiteurs en 2001) 

Les répercussions de ces expositions dans les milieux médiatiques nationaux et internationaux 
ont été nombreuses et positives. 
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Musée Ariana 

Le Musée Ariana a dénombré cette année 36'335 visiteurs {42'965 en 2000). 
Cinq expositions ont été présentées au public, dont trois inaugurées en 2001 : 
- Casser - Coller. La restauration de la céramique et du verre hier et aujourd'hui 
- Céramique contemporaine 1 - Hommage à Marie-Thérèse Coullery 
- Céramique contemporaine 2 - Hommage à Marie-Thérèse Coullery 
- Chefs-d'œuvre de la faïence et de la porcelaine européennes du XVIIF siècle, 

Collection Lucie Schmidheiny 
- La lumière ciselée - Verres gravés d'Allemagne et de Bohême, XVIF-XX* siècles, 

Collection Buchecker 

Maison Tavel 

Le musée a accueilli 47'958 visiteurs (45'402 en 2000). 

Trois nouvelles expositions temporaires ont été ouvertes durant l'année: 

- Familles d'images : en visite chez Jean-Gabriel Eynard 
- Quartiers de mémoire : de Saint-Jean à Sécheron 
- Pleins feux sur les écrans 

Centre d'iconographie genevoise 

Le CIG a poursuivi l'inventohsation et l'intégration de nouvelles acquisitions, ainsi que d'anciens 
fonds photographiques afin de les rendre consultables ; il a également poursuivi l'entretien des 
collections et veillé au maintien de conditions de conservation adéquates ; il a assuré la 
consultation publique et l'assistance à la recherche iconographique. 
En 2001, le CIG a répondu à 897 demandes de tiers, toutes recherches confondues ; il a fourni 
1*456 tirages photographiques ou copies de documents pour des publications, des expositions 
ou des dossiers d'étude, 

Musée d'histoire des sciences 

Le Musée a accueilli 32*305 visiteurs (33*422 en 2000). 

Pour la deuxième année consécutive, le Musée d'histoire des sciences a organisé La nuit de la 
science. Comme l'année précédente, cette manifestation a connu un vif succès populaire. 
Organisée sur le thème de l'histoire des sciences, elle a attiré entre 25'000 et 30*000 personnes 
qui ont assisté à quelque 90 animations proposées par plus de 400 scientifiques, acteurs, 
animateurs scientifiques et membres de sociétés scientifiques. Au total, ces 400 personnes 
représentaient 52 institutions dont 4 hautes écoles, 2 écoles d'ingénieurs, 4 musées municipaux 
genevois et 6 institutions étrangères. 
Outre cette importante manifestation populaire, le musée d'histoire des sciences a œuvré tout 
au long de l'année à la réalisation d'une partie de son programme directeur. Dans le domaine de 
la médiation directe, il a notamment mis en place le principe d'un programme annuel 
d'animations des dimanches au musée et enrichi son offre pour jeune public le mercredi après-
midi. Un programme d'ateliers d'histoire des sciences est en cours d'élaboration notamment 
avec la participation de la chaire d'histoire et de philosophie des sciences de l'Université de 
Genève. Depuis octobre 2001, le musée accueille les « cafés scientifiques » organisés par 
l'association « bancs publics ». 

Le MHS a notamment participé à l'organisation genevoise du festival national Science & Cité et 
a, dans ce cadre, co-produit et présenté une pièce de théâtre. 
Sur le plan de la collection du MHS, plusieurs donations ont été faites et quelques instruments 
de démonstration anciens ont été achetés. 
Sur le plan promotionnel, le musée a réalisé une nouvelle campagne sous la forme de trapèzes 
présentant des objets issus de la collection du musée en même temps que leurs équivalents 
contemporains sur le principe «avant/après». 
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Divers aménagements ont été réalisés dans le musée à fin d'améliorer l'accueil du public, des 
conditions de stockage de la collection et des espaces de travail. 

Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie 

Le Musée a accueilli 35'156 visiteurs (25'058 en 2000). 

Deux expositions temporaires ont été organisées : 
L'univers des montres à complications sous le patronage du CI.H.H (Comité International de la 
Haute Horlogerie), du 26 avril au 3 septembre 2001, avec un catalogue en français et anglais 
financé par le CI.H.H. Malgré l'existence d'un système de sécurité performant et dûment 
expertisé par les assureurs, un cambriolage du grand salon du 1er étage, dans la nuit du 31 
août, a fait disparaître 39 montres d'une valeur totale de 2 millions de francs appartenant aux 
grandes marques exposantes et aux institutions suisses de La Chaux-de-Fonds et du Locle, 
ainsi que deux pièces du Musée. Le Grand Prix de l'Horlogerie de Genève 2001 a été organisé 
conjointement par le Département des affaires culturelles de la Ville de Genève et par la Tribune 
des Arts, du 15 novembre au 3 décembre 2001. 

Le Musée a refait la présentation de la salle de pendulerie, de la salle des émaux et miniatures, 
et du Grand Salon du 1 w étage. 

Cabinet des Estampes 

13'401 visiteurs sont entrés au MAMCO, pendant le temps où celui-ci accordait son hospitalité 
aux deux expositions présentées par le Cabinet des estampes; quant au MAH, autre lieu 
d'accueil, il donnait accès à 11'227 visiteurs de l'exposition des trois Tiepolo venus de la 
promenade du Pin. 

Quatre manifestations ont été organisées par cet institut : 

Giambattista, Giandomenico Lorenzo | LES TIEPOLO PEINTRES-GRAVEURS 
ART EXPRESS \ Art minimal et conceptuel américain, Etat d'une collection \ 1961-1979 : Vito 
Acconci, Robert Barry, Met Bochner, Rosemarie Castoro, Walter De Maria, Douglas 
Huebler, Stephen Kaltenbach, Gordon Matta-Clark, Robert Morris, Claes Oldenburg, Allen 
Ruppersberg, Robert Smithson (1938-1973), Richard Tuttle. 

- Fabrice Gygi | Self-Tattoos, Estampes et multiples, 1982-2001 
Le feu des signes \ Francis Baudevin, Stéphane Brunner, Marie Fréchette, Serge 
Fruehauf, Olivier Genoud, Michel Huelin, Christian Robert-Tissot, Pierre Edouard 
Terrie, Patrick Weidmann (suite à l'incendie de Rosemont) 

Deux publications ont été réalisées à ces occasions : 
- Giambattista Giandomenico Lorenzo \ LES TIEPOLO PEINTRES-GRAVEURS, catalogue 

d'exposition aux soins de Rainer Michael Mason, textes de Christophe Cherix, Rainer 
Michael Mason et Dario Succi, Genève 2001, Cabinet des estampes, 64 pp., 54 i!l., 32 cm 

- Christophe Cherix, Fabrice Gygi\ Self-Tattoos, Estampes et multiples, 1982-2001, inventaire 
raisonné sommaire, avec une interview de l'artiste, Cabinet des estampes, Genève 2001, 96 
pp., 55 ill. en noir et 24 ill. en coul., 21 cm 

En plus de ces activités, et durant la fermeture provisoire des locaux de la promenade du Pin, le 
Cabinet des Estampes a monté des expositions à l'extérieur de la cité. On citera ici Georg 
Basetitz peintre-graveur, au Bûndner Kunstmuseum de Coire; Franz Gertsch \ Xylographies 
monumentales, 1986-2000, au Centre culturel suisse de Paris; De la parole à l'image | La Bible 
de Quenteil, Cologne, 1478-1479, à la crypte du temple Sainte-Marie, à Paris. 
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Bibliothèque d'art et d'archéologie 

La Bibliothèque a accueilli 11'116 lecteurs/consultants. 25'616 ouvrages ont été prêtés et 22'992 
consultés dans la salle de lecture. La Médiathèque a prêté 34*863 diapositives et environ 7§0 
documents multimédias. La fréquentation et la consultation sont en augmentation. Le prêt subit 
une hausse considérable, puisqu'il a presque doublé en un an. Ce sont les effets conjugués de 
l'informatisation du fonds ancien et du service de prêt. 
Le recatalogage des fonds anciens se poursuit, mais il ne sera pas réalisé sans des moyens 
humains et financiers supplémentaires, car il reste environ 100*000 notices à traiter. 
La Bibliothèque a collaboré activement avec de nombreuses institutions. 
En tant que filiale des Musées d'art et d'histoire, elle a monté une exposition présentant une 
acquisition précieuse de l'année 1999 Le livre sculpté de ta Cathédrale de Strasbourg. Des 
expositions thématiques de documents ont eu lieu durant l'année, ainsi que des conférences 
aux MAH et à l'étranger. Par ailleurs, la BAA publie la liste annuelle des Publications disponibles 
pour la vente et l'échange des MAH. 
En tant que membre du réseau des bibliothèques scientifiques de la Ville, elle participe à la 
publication d'ouvrages de références sur Genève et à l'harmonisation des pratiques 
administratives. Des projets communs sont en cours de réalisation, comme l'ouverture d'un 
serveur de cédéroms à l'usage des lecteurs des bibliothèques de la Ville. 
La BAA participe également â des projets avec l'Université de Genève et la Suisse. Ainsi, elle 
est membre du Consortium suisse qui offre aux usagers l'accès à des bases de données et 
périodiques électroniques en ligne, via Internet. En 2001,- elle s'est abonnée à la base de 
données "The Grove Dictionary of Art Online". 

3.37 Musée d'ethnographie 

Mission 

Le Musée a poursuivi ses missions (conservation-acquisition, recherche, diffusion culturelle) 
avec le souci d'être à la fois l'ambassadeur et le laboratoire du nouveau musée espéré, en 
expérimentant immédiatement des formules prévues pour celui-ci. Mais chaque jour les 
collaborateurs de cette institution se sont heurté aux limitations qu'apportent les bâtiments 
actuels aussi bien dans les expositions que dans la conservation des trésors. Le résultat du vote 
du 2 décembre ne laisse pas espérer une amélioration rapide et significative de la situation. 

Personnel 

Au 31 décembre 2001, le musée compte 30,5 postes, y compris le poste obtenu en 2001. Un 
temporaire â mi-temps a été régularisé en cours d'année sur un poste vacant. Il y a eu un départ 
à la retraite, divers engagements temporaires en cours d'année en relations avec la préparation 
des expositions et les animations (18 contrats), 6 employés à la prestation pour les visites 
commentées et 5 auxiliaires à l'heure pour la surveillance des expositions temporaires. En outre, 
des chômeurs en fin de droits provenant de l'OCE (5) ou soutenu par l'action chômage de la 
Ville (3 personnes) ont fourni environ 770 jours de travail. 

Activités 

Expositions temporaires: 

Au boulevard Carl-Vogt: 
George Huebner (1862-1935). Un photographe à Manaus. 
Kua et Himba: deux peuples traditionnels du Botswana et de Namibie face au nouveau 
millénaire. 
Paix. 
Pygmées: d'un regard à l'Autre. 
Peintures murales des monastères bouddhiques du Cambodge: photos J. et G. 
Nafilyan. 
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La Reine de Saba. 
Temps de pause: photographies de F. Piuchinotta. 
Le triangle des extrêmes polynésiens: îles Hawaii, île de Pâques, Nouvelle-Zélande, 
photos de G. Minkoffet M. Olesen. 

A l'Annexe de Conches: 
Jean Mohr: derrière le miroir. 

- Pâtamodlé: l'éducation des plus petits 1815-1980. 

A l'extérieur: 
- Pâtamodlé: l'éducation des plus petits 1815-1980. 

Samarcande, à l'ONU. 
Les Indiens Navajo, à l'ONU. * 
La chasse aux sorcières à Genève et ailleurs, au parc Stagni, à Chêne-Bougeries. 
Georges Huebner: um fotografo em Manaus, à Manaus, Brésil. 

Fréquentation 

Carl-Vogt 21*148 dont écoles: 3'343; bibliothèque: 2'096; visites aux 
conservateurs: 128; films, conférences: 904 

Conches 5'245 dont écoles: 787 
total général .26*393 

Evolutions des collections 

En 2001, 398 objets sont venus enrichir les collections du Musée, à savoir: 
Afrique: 15; Amérique: 15; Asie: 20 ; Europe: 265; Océanie: 20; Ethnomusicologie: 63. 

Animations 

• Accueil des classes 
Ces animations ont été proposées aux classes tout au long de l'année dans les expositions 
temporaires et dans les salles d'expositions permanentes. 

Dans le cadre de l'exposition "Kua et Himba" {4 avril - 16 septembre): 21 classes. 
Dans le cadre de l'exposition "Paix" (dès le 31 octobre): 14 classes. 
Visite commentée "Masques", 23 classes. 
Visite commentée "La calebasse", 9 classes. 
Atelier découverte "Mondes en musique", 22 classes. 
Atelier découverte "Traces", 4 classes. 
Atelier découverte "Antilope", 3 classes. 
Visites commentées "Afrique", 5 classes. 
En collaboration avec le DIP, "L'art et les enfants". 

• Loisirs enfants (hors scolaires) 
Dans le cadre des stages d'été des Ateliers d'ethnomusicologie "ta croisée deŝ  cultures", 2èmB 

stage enfants, Afrique et Inde (du 1er au 8 juillet). 

• Adultes 
Dans le cadre de l'exposition "Reine de Saba", 4 visites commentées; une conférence. 
Dans le cadre de l'exposition "Paix": 12 visites commentées. 
Dans le cadre du projet pour le Nouveau Musée, visite des coulisses du Musée chaque samedi 
du V septembre au 1er décembre. 

Manifestations diverses 
- "Ici et ailleurs", Festival "Science et Cité", cycle de films vidéos du 5 au 11 mai. 
- "Culture et cultures", colloque les 11 et 12 mai à la. RSR (Salle Ansermet). 
- Concert de Paravathy {musique du Bengale), 29 et 30 juin. 
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- Dans le cadre de la Fête de la Jonction, projection de films sur la bière. 
- Journée du conte, 9 novembre. 
- Cérémonie du Thé, 3 et 4 novembre. 
- Participation à la Fête de la Musique du 21 au 24 juin. 
- Participation à la Nuit de la Science les 7 et 8 juillet. 
- Participation à la Fête du quartier des Pâquis. 

Nouvelles publications 

AUBERT, Laurent, 2001. La musique de l'autre, Les nouveaux défis de l'ethnomusicologie. 
Genève, Editions Georg Editeur, Genève. 160 p. 

VALIENTE-NOAILLES, Carlos. 2001. Kua et Himba. Deux peuples traditionnels du Botswana et 
de namibie face au nouveau millénaire. Catalogue d'exposition. Genève: Musée d'ethnographie, 
204 p. ill. n/b et 24 pi. couleur, avec cartes et dessins. 

Collectif dirigé par RENEVEY FRY, Chantai. Pâtamodlé, l'éducation des plus petits, 1815-
1980.Genève: Service de la Recherche en éducation et Musée d'ethnographie, 2001. 248 
pages, 16,5 x 22,5 cm, ill. n/b. No ISBN: 2-88457-012.8. 

Collectif dirigé par DEUBER ZIEGLER, Erica. Paix. 2001 .Genève, Musée d'ethnographie de 
Genève. Dans le cadre de l'exposition "Paix", à l'occasion du 10Ûème anniversaire du premier prix 
Nobel de la Paix attribué à Henri Dunant. 192 p. 36 ill. couleur. 

Editions de disques 

2 nouveaux titres ont été édités en collaboration avec les AIMP, soit: 
"Madagascar: accordéons et esprits ancestraux" et "Tanzanie: musiques rituelles gogo". 

Assemblées, colloques enseignement 

Les collaborateurs scientifiques du Musée ont participé à de nombreux colloques et assemblées 
de sociétés savantes, tant en Suisse qu'à l'étranger. En outre, Madame R. Colombo Dougoud et 
Messieurs L. Necker et J. Ducor ont poursuivi leurs activités d'enseignements aux Universités 
de Fribourg, Genève et Lausanne. 

3.3.8 Muséum d'histoire naturelle 

Mission du service 

Le Muséum répond à trois missions: la conservation des collections d'histoire naturelle, la 
recherche de la diversité biologique et géologique/minéralogique et la vulgarisation (éducation et 
sensibilisation du public à la protection des espèces et de leurs biotopes). 

Personnel 

•Au 31 décembre 2001, le musée compte 102 employés pour 89,5 postes. Il y a eu 5 départs à la 
retraite, 8 nominations et 2 démissions. Une employée à la prestation a été nommée "employée 
régulière". Il y a eu 14 engagements temporaires pour des durées variables (en attente de 
nomination, pour des expositions temporaires ou pour des travaux de saisie informatique de 
l'inventaire des collections), 5 contrats pour des chômeurs en fin de droits (OCE et Action contre 
le chômage de la Ville). Deux stagiaires sont passés au Muséum et 14 étudiants (diplôme et 
doctorat) ont travaillé dans l'institution. 

Locaux 

La rénovation de certains bureaux et laboratoires a pu être menée à bien. La rénovation des 
locaux des expositions permanentes (sols, murs) devrait se faire courant 2002. Un nouveau 
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gérant, M. Laurent Terl in champ, a repris la cafétéria le 15 septembre et lui a donné rapidement 
un nouvel élan. 

Evolution des collections 

La collection des sauterelles (Orthoptères) léguée par le Docteur Adolf Nadig, Coire (T144 
cadres entomologiques avec plus de 100'000 spécimens dûment identifiés et étiquetés) a été 
déposée au Muséum. La saisie informatique des collections a continué de façon intensive, grâce 
à rengagement (de 4 à 10 mois) de cinq personnes. 

Fréquentation 

Les visiteurs de l'Institut se répartissent en: 

• visiteurs individuels 181'008 
• écoles primaires publiques 11 "738 
• écoles secondaires publiques 2'058 
• écoles privées 1*841 
• écoles hors Genève 17'397 
• groupes privés 8'853 
Total 222'895 

Par rapport à l'an 2000, on constate une augmentation de fréquentation de 15,9% (30'626 
visiteurs). Les extrêmes ont été atteints en avril (25744 visiteurs) et décembre (10'873 
visiteurs). La création d'une cellule de communication au Muséum semble porter ses fruits. 

Expositions 

Six expositions temporaires ont été organisées: 

- Le Castor (MM. François Baud et Manuel Ruedi) 
- La couvée est dans la mousse (MM Claude Vaucher et Claude Péry) 
- Objectif Mars (MM. Pascal Moeschler et Volker Mahnert) 
- Dessine-moi un martien (Mme Clairette Buhler et M. Dominique Frascarolo) 
- Volcans passions, en collaboration avec la Société de volcanologie Genève (M. Alain de 

Chambrier) 
- Portraits d'insectes {MM. Bernhard Merz, Jean Wuest et Pascal Moeschler). 

Ces expositions sont accompagnées d'un programme varié (cycles de conférences, visites 
guidées, projections de films, ateliers pour enfants). 

Participation aux manifestations extérieures: " La nuit de la science" (7 et 8 juillet); "Sur les 
traces des dinosaures" (Emosson, août); "La nuit des chauves-souris" (Chêne-Bourg, 24 août); 
"La traque du détail" (La Sage, VS, du 23 juillet au 11 août: M. Jean Wuest). 

Autres activités pédagogiques: "Semaine du film documentaire" (février; Mme Clairette Buhler); 
"La science appelle les jeunes" (10-16 septembre; Mme Danielle Decrouez). 

La refonte des.expositions permanentes se poursuit, avec la modernisation et l'actualisation 
d'une quinzaine de vitrines d'oiseaux et mammifères exotiques, de reptiles et d'invertébrés. Le 
récif corallien offert par les "Amis du Muséum" à l'occasion du centième anniversaire est une 
attraction supplémentaire. Quelques vitrines de minéraux ont été refaites, la vitrine des minéraux 
radioactifs subira quelques modifications afin de l'adapter aux normes en vigueur. 

Les activités de vulgarisation (visites commentées des galeries et des coulisses; excursions sur 
le terrain, animations pédagogiques) sont en constante augmentation et rencontrent un succès 
indéniable, sans nuire aux tâches de conservation/gestion des collections et de recherche. 
Comme d'habitude, l'Animation pédagogique (en collaboration avec le Département d'Instruction 
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Fr. 
800.-

2'000.-
rooo.-
2'000.-
2'400.-

2'000.-
10*200.-

publique du canton) a dû refuser bon nombre de classes, malgré l'engagement d'étudiantes 
pour augmenter la capacité d'accueil. 337 classes ont été accueillies (7'134 élèves) pour les 
trois animations, les projections de films et le concours de dessin. 

Subventions 

Les soutiens ponctuels suivants ont été accordés sur le crédit de 10'300 francs destiné à la 
promotion de la recherche scientifique (36603); 

Stefano Pozzi, publication d'un chapitre de thèse doctorale 
Lionel Monod, participation au Congrès d'Arachnologie (travail de diplôme) 
Amita Sehmi, travail de diplôme Centre de zoologie (grenouilles du canton ) 
Jean-Claude Nicod, travail de diplôme (Corégones du lac Léman) 
Benoît Stadelmann, thèse doctorale (participation au "International Bat Research 
Congress") 
Wilson Lourenço, étude de scorpions d'Amérique du Sud 
Total 

Développement durable 

Le Muséum maintient ses efforts dans le recyclage de différents matériaux, de l'économie 
d'énergie, d'eau, etc. 
Deux nouvelles actions ont été réalisées par le Département de géologie et de paléontologie 
avec des brochures de vulgarisation sur le Salève et les Alpes. 

Contrôle de gestion 

•Les comptes du budget par prestations 2000 et le projet de budget par prestations 2002 ont pu 
être déposés dans les délais. Le tableau de bord avec indicateurs est en discussion. 

Fonds extérieurs 

Le Conseil administratif a accepté un legs de Mme Elisabeth A. Zooliker (3'000.- francs pour 
l'achat de météorites). Le Fonds Claraz a permis d'accorder deux déplacements de recherche 
en Guyane/Surinam et en Australie, la Fondation Schmidheiny a subventionné un projet de 
publication soumis par le Département d'archéozoologie. 

DIVISION DES BIBLIOTHEQUES 

3.3.9 Bibliothèques et discothèques municipales 

Mission 

- Offrir sans discrimination au public des collections dont les supports sont diversifiés et les 
contenus sans cesse actualisés, à des fins d'information, de loisir, de culture, de formation et 
de documentation. 

- Présenter des collections qui reflètent l'évolution du savoir et de la culture afin d'aider les 
lecteurs à se faire eux-mêmes une opinion et à développer leurs goûts et leurs facultés 
critiques et créatives. 

- Valoriser ces collections par une promotion culturelle adéquate. 
- Offrir des possibilités de formation pour les apprentis, les étudiants de la HES/HEG-ID et le 

CESID formation supérieure. 
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Structure 

Le service compte 8 bibliothèques fixes réparties dans les différents quartiers de la Ville, 2 
discothèques et 5 bibliobus au service des communes du canton. Il offre en outre deux 
prestations particulières: le service à domicile en Ville de Genève et le service de bibliothèque à 
la Prison de Champ-Dollon. 

Personnel 

- Nombre de collaborateurs fixes (y compris un apprenti) en activité à fin décembre 2001 :134 
pour 95 postes. 6 collaborateurs ont quitté le service durant l'année, 16 collaborateurs ont été 
engagés (dont 11 titularisations de personnel temporaire). 

- Nombre d'employés sous contrat temporaire au 31.12.2001 ; 20. En tout dans l'année, 56 
contrats temporaires pour des durées variables, notamment lors de remplacements en raison 
de congés maternité ou de maladies longue durée ou accident. 

- Nombre et durée des contrats de chômeurs en fin de droits: 17 contrats d'un an, 10 contrats 
de 6 mois. Ce personnel assure le service de remise en place des documents rendus par les 
usagers, ainsi que l'équipement des nouveaux documents mis en circulation. 

- Nombre d'apprentis : 1. Stagiaires : 8. Diplômants : 3. 

Locaux 

A l'exception de la discothèque de Vieusseux, tous les services sont situés dans des locaux 
Ville de Genève. Un nouvel espace pour la Bibliothèque des sports est toujours recherché, la 
Villa du Plonjon n'étant pas adaptée pour recevoir une bibliothèque en constante évolution: les 
planchers ne supportent plus le poids de la collection. La situation de la discothèque des 
Minoteries est toujours aussi difficile, il faudra trouver un espace suffisant pour l'accueillir. La 
nouvelle bibliothèque de Saint-Jean est terminée. Comme prévu, la collection de la section 
jeunesse a pu être déménagée fin décembre 2000. La bibliothèque des jeunes a ouvert ses 
portes en janvier 2001, la section des adultes en juin 2001. Le succès remporté dans les deux 
sections montre bien l'importance et la nécessité d'infrastructures de proximité. Le prêt a doublé 
chez les jeunes, chez les adultes il est pratiquement au niveau de la bibliothèque de la Jonction 
qui a fêté ses trente ans. La nouvelle bibliothèque provisoire du service des Bibliobus a enfin pu 
être mise à disposition des collaborateurs de ce service. Malheureusement, les camions ne sont 
pas couverts en hiver; dès les premiers froids, trois camions sont restés immobilisés la même 
semaine, les batteries n'ayant pas résisté au froid. 

Activités 

Objectifs Résultats 
Assurer la sécurité du public et du personnel et 
la surveillance de la collection 

Durant l'année 2001,14 plaintes ont été déposées 
en raison de problèmes de sécurité. L'engagement 
de deux Sécuntas a été demandé sans succès. 
Non atteint 
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Particulariser l'accueil de certains usagers afin 
de leur permettre un meilleur accès à 
l'information 

Travailler autour de la qualité de l'accueil des 
publics spécifiques 

Jeunes adultes 
Constituer un groupe de lecture et de réflexion qui 
regroupe des bibliothécaires spécialistes des 
documents pour adolescents. 
Atteint 

Faibles lecteurs et lutte contre l'illettrisme 
L'illettrisme touche 10 à 15% de la population 
genevoise. Création d'une affiche pour sensibiliser 
le public, en collaboration avec l'Association Lire et 
Ecrire. 
Atteint 

Personnes âgées 
Collaboration étroite avec des associations qui sont 
en contact constant avec les personnes âgées. 
Atteint. Les bibliothèques des Eaux-Vives et de St-
Jean proposent des visites en dehors des heures 
d'ouverture au public. 

Groupe de travail « gestion des fonds imprimés 
sections adultes » 

Terminer l'organigramme des collections 
imprimées pour les adultes. 
Atteint 

Un service de prêt efficace 1'450'156 prêts de documents en 2001, soit une 
moyenne journalière de 6'868 documents. La 
fréquentation des Bibliothèques municipales reste 
stable. 
Atteint difficilement Manque de personnel et 
d'heures d'ouverture. 

Mise à disposition du public d'une information 
sélectionnée et organisée accessible via 
l'Internet 

Création de la Bibliothèque virtuelle. 
Atteint 

Mise à disposition des usagers sur le réseau 
d'un fonds multimédia venant compléter les 
prestations offertes par les centres spécialisés 

Réalisation du Fonds multimédia réseau 
Première partie du travail réalisée. 

Elaboration de bibliographies Permettre aux publics de prendre connaissance 
des nouvelles acquisitions. 
Parfaitement atteint 

Une animation culturelle variée qui tienne 
compte de la richesse des collections 

Le programme d'animation présente sur le réseau 
près de 230 activités différentes autour du livre. 
Les 4 numéros de l'agenda culturel des 
bibliothèques municipales, tiré à 3000 exemplaires, 
sont un excellent support promotionnel. 
Atteint 

Mise en valeur des auteurs Suisses romands et 
des Editeurs genevois 

Invitation régulière d'auteurs Suisses romands. 
Invitation des Editeurs genevois. 
Atteint 

Développer une politique culturelle régionale et 
transfrontalière 

Lettres Frontière est une manifestation 
transfrontalière organisée en collaboration avec la 
région Rhône-Alpes et le Ministère français de la 
culture 
Parfaitement atteint 

Conseil du Léman : élaboration de la 
bibliographie "Léman, livre à livre" 

Constitution d'une bibliographie « Léman, livre à 
livre » présentant des ouvrages sur la région 
lémanique. Présentation de « Léman, livre à livre » 
au Salon du livre de Genève. 
Atteint 
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Participation active à la Commission consultative 
pour une mise en valeur du livre à Genève 

Formation de 20 Bibliothécaires principaux à 
l'utilisation professionnelle de l'internet  
Formation des collaborateurs à la "gestion des 
conflits et des situations difficiles" 

Collaborer à la formation de stagiaires de la HES 
HEG/ID 

Proposer un travail de diplôme à la HES HEG/ID 

Des collaborateurs enseignent à la HES, la BBS, 
la CLP 

Favoriser la rédaction d'articles sur les domaines 
d'activité des bibliothèques municipales 

Mise en œuvre et administration de la Tour de 
CD-ROM Ville de Genève 

Administration du site Internet des Bibliothèques 
municipales 

Rédaction d'un cahier des charges du système 
d'information documentaire en vue d'un appel 
d'offres 

Mise à niveau des'matériels et des logiciels 
standards mis en exploitation en 1996 

Mener des actions dans le cadre de l'Agenda 21 

Cette commission a pour mission de soutenir le 
livre à Genève. 
Atteint •_ 
Utilisation professionnelle de l'internet. 
Atteint. Excellente formation par la HES HEG/ID 
Formation du personnel afin qu'il soit préparé à 
faire face aux conflits qui deviennent de plus en 
plus fréquents. 
Atteint Deux nouveaux cours sont prévus en 
2002 

Réalisation de bouquets de liens pour la 
bibliothèque virtuelle. Mettre à disposition des 
professionnels et du public des références de sites 
afin qu'ils puissent se documenter. 
Atteint  
La Directrice et plusieurs collaborateurs continuent 
leur enseignement en information documentaire. 
Atteint  
Deux articles ont été écrits. L'un pour le journal de 
la Communauté de Lecture publique de Suisse 
romande, l'autre pour le Bulletin des Bibliothèques 
de France. Une conférence a été donnée à la CLP 
par la Directrice. 
Atteint  
Fournir aux collaborateurs et au public un accès à 
des bases de données ou des documents 
enregistrés sur CD-Rom. 
Pas atteint  
Assurer la maintenance technique du site et son 
exploitation documentaire. 
Partiellement atteint  
Disposer d'un document définissant le futur 
système d'information documentaire des 
Bibliothèques municipales. 
Partiellement atteint  
Maintenir et accroître les performances du réseau 
par le renouvellement régulier des équipements 
matériels et logiciels standards (51 PC, 36 
imprimantes). 
Pas atteint  
« Bibliothèque dans la rue » 
« Agir contre l'illettrisme » 
« Les personnes âgées et la lecture, le public aîné 

dans nos bibliothèques » 
« Visites de classes » 
« Récupération du papier aux Bibliothèques » 

Atteint Voir le contenu sur le site de l'Agenda 
21 de la Ville. 

Former environ 7 stagiaires en leur offrant un cadre 
optimum de formation en matière de lecture 
publique. 
Atteint. 
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3.3.12 Bibliothèque publique et universitaire 

Mission 

La Bibliothèque publique et universitaire est une institution de haut niveau reconnue sur le plan 
national et international. Sa vocation est multiple, car elle joue un rôle primordial dans les 
domaines de l'éducation et de la formation, de l'information, de la culture, de la recherche et du 
patrimoine. C'est une bibliothèque savante, d'étude et de recherche, de conservation, une 
institution publique largement ouverte à toute personne pouvant tirer parti de ses collections. 
Elle doit constituer ou acquérir des outils de recherche documentaire afin de guider ses 
utilisateurs quels qu'ils soient. La mise en valeur de ses collections se fait par des expositions, 
des publications, des conférences colloques et visites, fruits de travaux de recherche sur ses 
collections. 

Structure, personnel, locaux 

La Direction a procédé à des retouches mineures de l'organigramme compte tenu de l'évolution 
des tâches de certains collaborateurs. Suite au départ à la retraite de leur titulaire, les postes de 
directeur adjoint, conservateur des manuscrits et responsable des fonds de la BPU au Centre 
d'iconographie genevoise ont été repourvus. Deux collaborateurs sous contrat temporaire 
(surveillants de la Salle de lecture) ont pu être titularisés en « personnel régulier ». La BPU ne 
compte plus de « faux temporaires ». 

La saturation des magasins est toujours plus dramatique, ce qui entraîne notamment un 
allongement des temps de fourniture des documents. 

Objectifs 2001 

Les objets les plus importants affichent les taux de réalisation suivants : 

Objectifs spécifiques Degré de 
réalisation 

Programme de préservation et conservation des collections (PAC). 
Entretien des reliures anciennes, microfilmage et numérisation des documents fragiles, 
etc. Visite de l'usine suisse de désacidification du papier à Wimmis. Utilisation de cartons 
et enveloppes non acides. A faire : brochure explicative. 

95% 

Réorganisation du secteur des dons. 
Manque de personnel et dons toujours plus nombreux et volumineux. 

50% 

Informatisation du secteur des acquisitions (commande des livres). 
Retard de notre fournisseur informatique. 

10% 

Création des premiers documents de substitution numériques à la BPU. 
CD-Rom des filigranes « Briquet ». CD-Rom des manuscrits non-musicaux de Jaques-
Dalcroze. CD-Rom d'un manuscrit de Ferdinand de Saussure (L'accentuation 
lituanienne). 

100% 

Extension du programme de formation des lecteurs. Nouveaux cours proposés, mais 
publicité et communication encore faibles. 

50% 

Formation des collaborateurs. Cours d'introduction aux bibliothèques numériques (6 
heures) suivi par 80 collaborateurs de la Ville. 

90% 

Participation au consortium suisse des bibliothèques numériques. Lecteurs à former. 80% 
Collection "Dis-moi tout" volume sur les publications genevoises du XVIe. Saisie 
terminée, relecture en cours. 

50% 

Description des tableaux de la BPU dans Muslnfo. 80 % des tableaux saisis. 80% 
Fureur de lire 2001 : livre électronique et portes ouvertes. Documentation renouvelée. 
Animation de qualité. Public restreint, mais conquis et agréablement surpris. 

75 % 
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Activités 

Acquisitions 

En 2001, la Bibliothèque a consacré à ses acquisitions Fr. 1'606'959,34. En terme 
d'accroissement de ses collections, la Bibliothèque a acquis 9'951 monographies, 4'331 
brochures, 764 thèses, 3'871 périodiques, V109 affiches, 32'197 microfiches, V410 bobines de 
microfilms, 5 cassettes vidéo, 161 cassettes et CD-Audio, 50 CD-Rom et DVD. » 

Pour le fonds ancien, 47 ouvrages, soit des éditions genevoises, soit des ouvrages en relation 
avec Genève, ont pu être acquis: 2 du XVIe siècle, 8 du XVIIe, 5 du XVIIIe et 32 publiés après 
1800. Les ventes aux enchères de livres anciens suscitent de plus en plus d'intérêt et les prix 
augmentent. Toutefois, les offres de la BPU restent souvent insuffisantes face à celles des 
collectionneurs privés. L'exposition consacrée à l'illustrateur François-Louis Schmied a été 
l'occasion de compléter la collection des pièces suivantes : Les aventures du dernier 
Abencérage de Chateaubriand, Paris, 1930; deux suites de 15 planches pour Kim de Kipling, 
1930 et Les Noëls, vers 1912. Signalons également l'acquisition des Contes d'Albert Samain 
illustrés par Sylvain Sauvage, Paris, 1926, avec une reliure d'art exécutée à Genève en 1934 
par Mme Giacomini-Picard dans l'atelier Hofer & Kramer. 

La Bibliothèque a fait relier 6'470 ouvrages chez des artisans genevois. L'atelier de reliure de la 
BPU a relié 116 volumes, dont 17 en peau et 99 en parchemin, 169 volumes de journaux, ainsi 
que de très nombreux travaux divers (correspondances/brochés, brochés cartonnés, rouleaux, 
coupes, collages, fourres, etc.). L'atelier collabore également à la préparation des expositions. 
Enfin, la Bibliothèque a confié à la relieuse genevoise Anne-Marie Dey la responsabilité 
d'habiller le livre de bibliophilie Douze nuits de Claude Misery, illustré par Gustave Buchet. Cette 
reliure d'art est remarquable. 

Catalogage 

Le logiciel gérant le catalogue des bibliothèques scientifiques romandes a évolué de façon 
profonde, en passant de la version VTLS à Virtua. Pour faire cette modification, le système 
central a dû être interrompu pendant plusieurs semaines. Ceci explique une baisse du 
catalogage : 18'649 nouvelles unités bibliographiques ont été intégrées dans le fichier (21*662 
en 2000) ainsi que 4'892 concernant l'opération de conversion rétrospective des catalogues sur 
fiches. Mais cette année encore, les bibliothèques de la Ville de Genève font partie des 
partenaires principaux du catalogue collectif des bibliothèques scientifiques romandes (RERO). 

Prêt 

En 2001, 55'698 documents ont été empruntés à domicile et 25*308 ont été prolongés. Par 
ailleurs, 3'163 lettres de rappels ont été envoyées. 825 ouvrages ont pu être réservés par les 
lecteurs qui bénéficient désormais de ce nouveau service. En Salle de lecture, 32'357 
documents ont été consultés, alors qu'en salle des périodiques 1"250 volumes de journaux ont 
été demandés. La BPU a emprunté pour ses lecteurs 1*008 ouvrages à des bibliothèques 
suisses et 223 à des bibliothèques étrangères. Dans le sens contraire, la BPU a prêté 4'384 
documents à des bibliothèques suisses et 80 à l'étranger. Les bibliothèques de Suisse 
alémanique demandent désormais Fr. 8.- ou 13.- pour chaque envoi - montants demandés à 
nos lecteurs - , alors que la gratuité reste de mise entre les bibliothèques romandes. Par 
ailleurs, 143 personnes ont demandé à bénéficier de la carte BiblioPass (inscription simplifiée 
pour les lecteurs des bibliothèques scientifiques suisses accordant la réciprocité aux 
Genevois). 

La BPU a également prêté de nombreux ouvrages ou autres pièces à des expositions en Suisse 
ou à l'étranger. 



5652 SÉANCE DU 17 AVRIL 2002 (après-midi) 
Comptes rendus 2001 

Formation 

Le directeur et le conservateur chargé des nouvelles technologies ont organisé une formation 
permanente intitulée Introduction aux bibliothèques numériques. 80 collaborateurs de la Ville ont 
ainsi suivi 6 heures de cours sur le sujet. 

Expositions et animations 

L'exposition Histoires naturelles de la Bible à l'âge des merveilles, commencée en octobre 2000 
a duré jusqu'au 11 avril 2001- L'Espace Ami Lullin a accueilli ensuite deux expositions 
importantes. Du 8 mai au 6 octobre, la BPU a présenté Le texte en sa splendeur, François-Louis 
Schmied qui a connu un grand succès. Pour accompagner la manifestation Genève, un lieu 
pour la paix, des vitrines ont été consacrées du 27 octobre au 19 janvier 2002 à Jean-Jacques 
de Sellon, pour une culture de la Paix. Dans le cadre de L'Histoire à la une, l'exposition Georges 
Séféris (1900-1971) lectures et leçons de lieux s'est prolongée jusqu'en avril 2001. Elle a été 
suivie par Encyclopédie méthodique. Dans le Couloir des clins d'œil, le public a pu s'arrêter sur 
les présentations suivantes : Roger Dragonetti, Histoire des organisations internationales à 
Genève, Un voyageur genevois en Inde, Le Musée historique de la Réformation, L'informatique 
à Genève, Dépôt légal 2000. 

En ce qui concerne les affiches, la BPU a organisé une exposition intitulée Etienne Delessert, 
les affiches à ia Bibliothèque de la Cité qui a également été très appréciée. 

Ces expositions ont fait l'objet de nombreuses présentations, soit organisées par la BPU, soit 
sur demande spécifique. Différentes conférences (communications scientifiques et 
professionnelles ou présentation grand public) ont été faites par les collaborateurs de la 
Bibliothèque tant dans les locaux des Bastions qu'à l'extérieur. 

Publications, conférences, visites 

A l'occasion de l'exposition Le texte en sa splendeur, François-Louis Schmied, un ouvrage a été 
publié par la BPU. Il a été rédigé par trois collaborateurs de la Bibliothèque. En 2001, le 
Directeur a co-édité l'ouvrage Enseigner l'informatique : mélanges offerts à Bernard Levrat dans 
lequel il a publié une contribution. Il a également rédigé un article sur la question des 
bibliothèques sans frontière. Une conservatrice a collaboré aux livres Genève 1896. regards sur 
une exposition nationale, Im Licht der Romandie : Oskar Reinhart als Sammler von 
Westschweizer Kunst et à un autre consacré à Horace-Bénédict de Saussure. Elle a également 
donné plusieurs conférences dans le cadre d'une société savante et d'un musée genevois. Un 
conservateur a rédigé un article sur les labyrinthes et les bibliothèques. Le conservateur des 
affiches a publié plusieurs articles et ouvrages dans son domaine dont l'un accompagne 
l'exposition Etienne Delessert, les affiches. Il a donné plusieurs conférences à l'Université ou 
dans des sociétés savantes. Le conservateur chargé des nouvelles technologies a fait 
différentes interventions sur les bibliothèques numériques à Lyon et pour la Ville de Genève. 

Dans le cadre de l'ouverture des collections vers le grand public, la BPU a commencé en 2001 
une suite de conférences intitulées Les jeudis midi de l'affiche. De janvier à décembre, sept 
conférences ont été suivies par un public important et intéressé. Devant ce succès, il a été 
décidé de proposer chaque année un tel cycle de conférences. 

Nouvelles technologies 

En ce qui concerne l'utilisation des nouvelles technologies dans notre institution, la BPU a ouvert 
des postes d'accès public au serveur de CD-Rom installé fin 2000. Plusieurs bases 
bibliographiques comptant plusieurs millions de références sont à disposition des lecteurs. Deux 
postes de travail ont été ouverts pour la consultations des périodiques électroniques. Enfin, tous 
les postes de travail informatique de la BPU ont dû passer dans l'urgence à Windows 2000 
(cohérence dans les jeux de caractères). 
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Programme PAC (Préservation and conservation) 

Dans le cadre de ce programme destiné à organiser et à assurer la conservation et la 
restauration des collections de la Bibliothèque, 128 ouvrages ou brochures ont été microfilmés, 
essentiellement des incunables et des pièces du dix-huitième siècle. 168 demandes de 
reproduction d'ouvrages anciens ont été traitées, 202 volumes ont été réparés ou restaurés, 
dont 8 ont fait l'objet d'une restauration en profondeur. Des opérations de sensibilisation du 
public et de formation du personnel ont été entreprises. 

Département des manuscrits 

La nouvelle conservatrice a pris ses fonctions au premier novembre 2001. 

En Salle Senebier, 2'064 manuscrits ont été consultés par 269 personnes au cours de 2'265 
séances. De plus 532 ouvrages provenant de la réserve des livres précieux ont été consultés 
par 88 personnes. 

De nombreux dons et achats sont venu enrichir les collections, comme les papiers du 
professeur de droit Alexandre Berenstein, offerts par sa veuve, Mme Jacqueline Berenstein-
Wavre, ou les archives de la famille Constantin, don de Mme Aloys Constantin, qui viennent 
compléter un fonds de la même famille offert en 1998 par M. Paul Chaix, Directeur honoraire de 
la Bibliothèque. 

Il a été possible d'acquérir un lot de correspondance adressée à Jean-François Bartholoni, 
président des Compagnies de chemin de fer Lyon-Genève et Paris-Orléans, des lettres ou 
manuscrits autographes isolés de la famille Tôpffer, de Jean de Muller, Victor Cherbuliez, Jean 
Vuilleumier et Georges Haldas. 

Subventions 

Le crédit Diverses sociétés scientifiques genevoises a permis l'attribution de subventions 
destinées à des échanges de publications et périodiques pour un montant de : 

Société de physique et d'histoire naturelle, Genève Fr. 17*160-
Société de géographie de Genève Fr. 2720-
Société Jean-Jacques Rousseau, Genève Fr. 360.-

3.3.13 Institut et Musée Voltaire 

Mission 

La mission de l'IMV est d'entretenir et d'enrichir les collections et les fonds documentaires 
relatifs à Voltaire, de favoriser et de participer à la recherche dans le domaine des études 
voltairiennes, de proposer des animations de qualité autour de la personne de Voltaire, de son 
temps et de son esprit. 

Activités 

Acquisitions 

La priorité a continué d'être donnée à l'enrichissement et à la mise en valeur du trésor de 
documentation sur Voltaire et sur son temps qui a commencé à être rassemblé aux "Délices" il y 
a presque un demi-siècle. Toute l'année durant, l'Institut s'est attaché non seulement à 
compléter et à tenir à jour ses collections, mais aussi à en poursuivre la description rigoureuse 
et l'indexation précise. Voilà qui n'est pas allé sans d'importantes recherches, lesquelles ont 
notamment permis de dépister l'auteur d'une publication dont l'anonymat n'avait pas été percé 
par lès bibliographes ou d'établir en quelle ville, voire dans quel atelier ont été réalisées des 
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impressions datant du XVIIIe siècle qui sont dépourvues d'adresse ou dont le titre affiche une 
adresse factice. Toujours afin de multiplier les clés d'accès à ses'collections, l'Institut a procédé, 
â son ordinaire, au dépouillement de périodiques et de recueils, ainsi qu'au recatalogage sur 
ordinateur d'imprimés anciens et modernes déjà inventoriés sur fiches. 

Assistance à la recherdhe 

Une autre activité majeure de l'Institut consiste à fournir des informations scientifiques aux 
chercheurs qui font appel à son aide. 

Prêts pour expositions 

L'Institut a contribué à deux expositions par le prêt de documents iconographiques. Des 
découpures de Jean Huber (1721-1786) qui montrent, l'une le patriarche se prélassant dans un 
fauteuil, l'autre le poète de La Henhade frappé de l'apparition du Vert-Galant, ont été confiées 
respectivement à la Stâdtische Galerie im Lenbachhaus, à Munich, et au Musée national du 
château de Pau, pour des expositions intitulées, la première Schattenrisse, Silhouetten und 
Cutouts (3 février - 27 mai 2001 ), la seconde Voltaire et Henri IV (27 avril - 30 juillet 2001 ). 

Visites, animations, conférences 

Les visites commentées, au nombre de 43, ont permis au conservateur de présenter le musée 
et, dans certains cas, la bibliothèque à des groupes très divers, parmi lesquels il convient de 
relever la Commission des pétitions du Conseil municipal de la Ville de Genève, commission qui 
s'est réunie à l'Institut le 5 novembre 2001 pour examiner des requêtes relatives â 
l'aménagement du parc des "Délices" et à la sauvegarde d'une ancienne dépendance de ces 
dernières. Cinq visites entraient dans le programme de "journées voltairiennes" organisées, de 
même que les deux années précédentes, avec les responsables du centre culturel de rencontre 
qu'abrite le château de Ferney. C'est également à l'occasion de cette collaboration que le 
conservateur a pris part à une table ronde sur Meslier précurseur qui s'est tenue le 1 w juillet 
2001 au château de Ferney, à l'occasion d'un spectacle consacré à la présentation dramatique 
de textes de Jonathan Swift et de Jean Meslier, 

3.3.14 Bibliothèque musicale 

Mission 

La Bibliothèque musicale a pour mission la gestion d'une collection de musique imprimée. Elle 
constitue, conserve et met à disposition des musiciens, des orchestres et du public un fonds de 
partitions. Elle met en valeur ses collections par des animations ponctuelles. Elle gère 
également un fonds d'archives sur les activités musicales genevoises. 

Structure, personnel, locaux 

Une vacance de poste de 4 mois a ralenti le travail. Beaucoup de changements sont intervenus 
dans le personnel, avec la titularisation d'une temporaire et plusieurs changements de taux 
d'occupation au sein de l'équipe. La bibliothèque dispose maintenant de 3 postes répartis entre 
4 bibliothécaires, plus l'aide ponctuelle d'une stagiaire. 

Depuis plusieurs années, les locaux (espace lecteurs, places de travail, magasins) sont saturés. 
Pour résoudre cette situation critique, la Bibliothèque musicale a prévu de créer, dans un couloir 
attenant, un espace de libre-accès dans lequel les usagers pourront choisir eux-mêmes leurs 
partitions. 



SEANCE DU 17 AVRIL 2002 (après-midi) 5655 
Comptes rendus 2001 

Activités 

Collections 
Les collections se sont accrues de T397 nouveaux documents, par le biais de 917 achats et 
480 dons ou dépôts. 42'113 francs ont été dépensés pour l'achat de partitions et autres 
documents et 3'306 francs pour les frais de reliure. De nouveaux supports ont été introduits, 
avec l'achat de 17 CD-Roms et l'abonnement à un périodique électronique, dans le cadre du 
Consortium suisse de bibliothèques. Les archives ont été augmentées de 311 affiches et 
affichettes et de 300 programmes de concerts. 

Catalogues 
Le passage â VIRTUA a provoqué une baisse sensible de rendement pour le catalogage, mais 
la situation se normalisera en 2002. 

Fréquentation 
La bibliothèque a délivré 531 cartes de lecteurs, dont 320 à de nouveaux usagers. Elle compte 
1'959 lecteurs, dont V245 sont actifs. 14'250 prêts et 5'350 consultations ont été effectués, soit 
une progression de 4%. 

Animations 
L'exposition de photographies de Jean-Luc Planté Le temps d'un violon, agrémentée de vitrines 
sur les luthiers genevois, a rencontré un vif succès, avec plus de 100 personnes au vernissage. 
Pour la deuxième année consécutive, une scène musicale a été organisée à la bibliothèque 
pour la Fête de la musique. Elle a accueilli 650 personnes. 
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3.4. DEPARTEMENT MUNICIPAL DES SPORTS ET DE LA SECURITE 

M. André Hediger, conseiller administratif 

Rapport du magistrat 

Conformément à ce que nous annoncions dans le rapport à l'appui du projet de budget 2001, un 
effort important a été réalisé pour développer la communication. Les rencontres et discussions 
entre le magistrat et la directrice du Départements avec les 55Q. collaborateurs ont permis de 
mieux expliciter les missions des divers services, de redéfinir la notion "au service du public", de 
coordonner les efforts pour créer une véritable synergie. 

Un site internet a été réalisé et une plaquette décrivant brièvement les structures, missions et 
prestations du Département, éditée. Il va de soi que ces supports d'information seront 
développés et améliorés. 

Le développement réjouissant du sport implique des contacts permanents avec les 
responsables d'associations et clubs sportifs afin de veiller à l'adéquation des besoins aux 
possibilités de la Ville. Les travaux de rénovation des installations sont planifiés selon l'urgence, 
en tenant compte, prioritairement, de la sécurité. 

Les démarches entreprises en vue d'obtenir des manifestations d'envergure produisent déjà 
leurs effets en 2002. 

Comme prévu, la participation des communes aux frais de fonctionnement du Service d'Incendie 
et de Secours, est de Fr. 9.100.000.-. 

En ce qui concerne le Service d'Assistance et de Protection de la Population, nos démarches 
auprès du DIAEE ayant abouti, la facture de Fr. 374.912,50 a été prise en charge par le "Fonds 
de contributions de remplacement". En ce qui concerne le transfert des ateliers, il s'est effectué 
comme prévu durant l'été 2001 et a pour effet une économie de loyer non négligeable. 

Le produit des amendes infligées par les Agents de Ville est satisfaisant puisqu'il s'élève, pour 
l'année 2001, à Fr. 6.351.962.-. 

3.4.1 Service des sports 

Missions du service 

- Gérer les installations sportives; 
- fournir à la population des prestations spbrtives de qualité; 
- organiser et participer à l'organisation de manifestations sportives locales et internationales; 
- encourager et soutenir la pratique du sport par l'organisation de cours et de séjours, de 

contacts avec les mouvements sportifs notamment. 

Structure, personnel, locaux 

L'effectif total.a passé de 172 à 173 postes. 
Ce poste supplémentaire a permis de renforcer l'équipe de gardiens de bains polyvalents. 

Objectifs 

Les nouvelles 3 disciplines introduites dans les écoles de sport {canoë/triathlon/patation-water-
polo) ont rencontré un grand succès, puisque les 20 écoles proposées durant l'été ont recueilli 
2000 inscriptions. 
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il en va de même pour les activités en faveur des aînés qui se sont enrichies d'un nouveau 
cours de gymnastique complétant la dizaine de disciplines existantes. Les installations sportives 
sont largement utilisées; citons, à titre d'exemple, les 408.000 entrées aux Vernets et 328.000 à 
la piscine de Varembé. En ce qui concerne la patinoire et les terrains de football, ils sont 
saturés. 

2001 marque un record dans le cadre des manifestations sportives internationales, nationales et 
locales : Championnat d'Europe de gymnastique rythmique, championnat suisse d'athlétisme. 

Malgré le vieillissement des bâtiments et infrastructures techniques qui ont nécessité 
d'importantes actions de maintenance, la qualité des prestations a été maintenue grâce à 
t'enthousiasme et la rigueur du personnel. 

La communication a été développée tant à l'intérieur du Service qu'en faveur de la population, 
notamment grâce à un partenariat avec Léman Bleu, un stand de présentation des activités du 
Service lors des manifestations grand public, la collaboration avec l'AGS, l'Hommage aux 
Champions. 

Agenda 21 

Dans le cadre du développement durable, l'effort a porté tant sur la consommation minimum 
d'énergie et de produits d'entretien, que sur l'utilisation de matériaux les plus respectueux de 
l'environnement. Relevons que la rénovation des 2 terrains synthétiques de football (Varembé et 
Bois-des-Frères) - revêtement nouvelle génération préconisée par l'UEFA - a été précédée 
d'études sur les matériaux et techniques utilisés. A ces actions, viennent s'ajouter celles qui 
touchent à la sécurité et la santé au travail (formation des collaborateurs en matière 
d'extincteurs, de systèmes de sonorisation et d'évacuation). Enfin, le développement du sport 
populaire, sport pour tous qui contribue au bien-être de la population, s'inscrit parfaitement dans 
le cadre du développement durable. 

Commentaires sur les comptes 

Malgré le développement des activités liées tant à la fréquentation des installations sportives 
qu'à la participation à l'organisation de manifestations, le budget a été respecté. * 

Rappelons toutefois que l'intense utilisation des installations et équipements nécessitera 
prochainement des travaux d'entretien importants dont les prochains budgets devront tenir 
compte. 

3.4.2 Service d'incendie et de secours 

Missions du service 

- Sauvetage des personnes, des animaux et des biens en cas de sinistre; 
- éviter la propagation du feu ou de substances dangereuses et les risques d'explosion; 
- éteindre le feu, lutter contre les pollutions par hydrocarbure ou autres produits nocifs, ainsi 

que contre les inondations; 
- prendre les mesures de protection des iieux publics lors de manifestations particulières. 
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Personnel et locaux 

Les fluctuations, au sein de l'effectif, ont été nombreuses au cours de l'année 2001 : 
- une école de formation composée de 15 aspirants a commencé le 1 w octobre 2001 ; 
- 1 informaticien temporaire a bénéficié d'un contrat fixe; 
- 2 employés temporaires à temps "très" partiel ont été mis au bénéfice d'un contrat fixe 

d'employés réguliers; 
- 1 ambulancier breveté a été engagé à titre temporaire et sera engagé à titre fixe en qualité 

de sapeur-pompier ambulancier, et suivra la formation adéquate; 
- 1 appointé et un sapeur-pompier ont quitté le Service; 
- 4 sergents sont partis à la retraite; 
- 1 sergent a été mis au bénéfice de l'Assurance-Invalidité; 
- 1 officier administratif et 1 sergent chef d'engin occupent des postes ad personam. 

En ce qui concerne les locaux, il n'y a pas eu de changements significatifs. Il convient toutefois 
de signaler que l'installation des ateliers S.A.P.P. à la ZIC a eu pour effet la diminution des 
surfaces jusqu'alors occupée par le SIS. Le matériel du musée sera déposé dans les réservoirs 
du Bois de la Bâtie. 

Objectifs 

Malgré l'augmentation du nombre des interventions, notamment en matière de transports 
sanitaires (après dissolution de la brigade sanitaire en mars 2001) et de récupération d'objets 
susceptibles de contenir de l'Anthrax (après les événements du 11 septembre aux Etats-Unis) la 
qualité des interventions a pu être conservée. 

Il faut cependant relever que les accidents de circulation impliquant des véhicules du service ont 
pratiquement doublé. 

Agenda 21 

Une étude permanente de l'évolution des produits indispensables lors d'intervention en cas 
d'incendies ou de pollution chimique permet d'acheter les produits les moins nocifs en matière 
d'environnement. 

Commentaires sur les comptes 

Le crédit destiné à la réimpression du guide orange ayant été voté en automne, cet ouvrage ne 
sera imprimé qu'en 2002. Par conséquent, la hausse des recettes prévue n'a pas été réalisée. 

Si l'acquisition des véhicules s'est effectuée conformément au crédit voté, la vente des anciens 
véhicules s'avère plus difficile que prévue et 2 auto-échelles n'ont pas trouvé d'acquéreurs vu 
leur ancienneté. Les 11 véhicules mis en service en 2001 sont : 3 auto-échelles, 1 élévateur à 
nacelle, 5 fourgons premiers-secours, 1 véhicule pour le coussin de sauvetage, 1 berce de 
récupération d'hydrocarbure. 
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3.4.3 Service d'assistance et de protection de la population 

Missions du service 

- Protection des personnes, des biens et de l'environnement; 
- formation en matière de prévention, d'assistance, de sauvetage et de protection; 
- coopération internationale en matière de prévention contre les catastrophes et de 

coopération; 
- entretien des ouvrages et du matériel de protection civile et leur mise à disposition. 

Personnel et locaux 

En 2001, l'effectif a diminué d'une unité. Il a ainsi passé de 47 à 46 postes. 

Les ateliers ont été transférés à la ZIC, à Châtelaine, profitant ainsi d'une meilleure synergie 
avec le SIS et permettant une économie de loyer non négligeable. 

Objectifs 

Le développement de la formation en matière de prévention, de sauvetage et d'assistance s'est 
concrétisé par l'organisation de 13 cours en faveur des collaborateurs de la Ville et d'autres 
destinés aux entreprises privées. 

La participation aux activités des mouvements associatifs et à l'action caritative a consisté 
notamment à: 
- mettre à disposition des Comités d'organisation des bus avec chauffeurs, lors des 

championnats de tennis pour handicapés et des Championnats d'Europe de gymnastique 
rythmique; 

- reloger des personnes lors d'incendies (12 personnes); 
- mettre à disposition le poste des Charmilles en faveur des Associations des habitants des 

Charmilles et de St Jean pour l'organisation d'un camp de vacances; 
- mettre a disposition de Carrefour-rue le point d'eau de XXXI Décembre {douches, machines 

à laver, etc..) en faveur des personnes en situation précaire; 
- collaborer avec le Service social lors de fêtes ou d'excursions en faveur des personnes 

âgées ainsi que la mise à disposition d'un poste en faveur des sans-abri lors d'une période 
de grand froid; . 

- le S.A.P.P. a pourvu au ravitaillement du SIS lors du grand incendie du 27 septembre angle 
Rosemont/F ra n k-Th ornas. 

Dans le cadre de la coopération internationale, avec la collaboration de l'OlPC, des 
représentants de 20 pays ont été accueillis dans des cours de formation et 1 cours a été 
organisé à Dakar. 

De plus, 3 collaborateurs ont participé à un projet de développement au Mali et 2 autres ont 
séjourné en Algérie pour expliquer le maniement des 4 compresseurs offerts par la Ville lors de 
la catastrophe de décembre. 

Enfin, le SAP.P. organise des cours sanitaires en faveur des délégués du CICR, et met à 
disposition sa piste d'exercice. En contrepartie, les collaborateurs du SAPP bénéficient de cours 
de droit humanitaire. 

Agenda 21 

Un soin particulier est apporté à la gestion des déchets qui sont triés et acheminés vers les 
centres appropriés. Les déchets de cuisine sont récupérés par un éleveur de porcs, les déchets 
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ménagers sont pris en charge par la commune de Versoix, les huiles, peinture et lubrifiants sont 
stockés dans des containers puis traités par une maison spécialisée, les restes de ferraille sont 
vendus et les tubes de néon usagés sont pris en charge par le Service de l'Energie. 

Durant l'année 2001, 172 tonnes de scories de bois générées au cours des années antérieures 
par les exercices Partenario réunissant les Compagnies de sapeurs-pompiers volontaires et les 
troupes de protection civile, ont été évacuées. 

Les produits de nettoyage sont biodégradables. 

Commentaires sur les comptes 

Le budget a été respecté et aucun écart significatif n'est à signaler. 

Les recettes de location de dortoirs sont un peu moins élevées que celles de l'exercice 
précédent au cours duquel les réfugiés avaient été pris en charge par l'AGECAS. 

Quant aux subventions fédérales et cantonales, elles sont en baisse vu la diminution des jours 
de service de protection civile (adaptation progressive à la réforme 2003). 

3.4.4 Service des Agents de Ville et du domaine public 

Missions 

- Surveillance du domaine public municipal, y compris les parcs; 
- gestion du domaine public (empiétements/procédés de réclame), des marchés et de la Halle 

de Rive, ainsi que des demandes de manifestations (cirques/champs de foire/fêtes de 
quartiers); 

- ilotage et activités ASM comprenant prévention et répression. 

Personnel, locaux 

L'adoption du statut ASM nécessite une formation de base donnée par la gendarmerie qui 
participe à la sélection des candidats. Ceci allonge le processus d'engagement. De ce fait, 22 
postes qui auraient pu être repourvus en 2001 ne le seront qu'en 2002. 

Pas de changements de locaux durant cet exercice. 

Objectifs 

Le concept Agents de Sécurité Municipaux (ASM) a été réalisé ce qui a pour effet des 
compétences accrues en matière d'amendes. 

Tous les Agents de Ville ont reçu la formation ASM avant d'être intégrés dans l'école de 
formation du Service. Cet objectif a donc été réalisé. 

En revanche, la gestion des zones bleues a pris du retard. 

La mise en place du programme informatique Urbanus a été réalisée. 
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Agenda 21 

Un développement durable implique sécurité et convivialité. Grâce à l'ïlotage des contacts 
permanents sont entretenus avec les commerçants, artisans, maisons de quartiers et usagers 
du domaine public. 

Commentaires sur les comptes 

Le produit des amendes est de Fr. 6.351.962.-. L'objectif cumulant le produit des amendes 
habituelles à celui des zones bleues, fixé à Fr. 7.500.000.-, n'a donc pas été atteint notamment 
pour tes raisons décrites sous la rubrique "personnel". 

En contrepartie, les charges liées au personnel sont inférieures à celles prévues (vu les 
difficultés de recrutement). 

Les recettes liées aux taxes d'empiétements sont en très légère augmentation. 
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3.5. DEPARTEMENT MUNICIPAL DES AFFAIRES SOCIALES, DES ECOLES ET DE 

L'ENVIRONNEMENT 

M. Manuel Tornare, maire 

Préambule 

L'année 2001 a permis le renforcement d'options prises en début de législature. En particulier, 
dans le domaine des efforts entrepris pour développer les liens sociaux entre toutes les couches 
de la population et favoriser une démocratie locale solidaire et responsable. 

Il est évident que les réorientations voulues par le magistrat n'ont pas été mises en route dans la 
précipitation. Dans certains domaines, des études sont encore en cours. Dans d'autres 
secteurs, des projets pilotes ont vu le jour. 

Globalement, l'ensemble des mesures, déjà prises, envisagées ou encore à l'étude, vont toutes 
dans le sens d'un service public plus étendu, dans de bonnes conditions et à un prix équitable 
pour les familles. 

Pour le volet social, les modifications législatives indispensables à la réorganisation du service 
social de la ville de Genève ont été introduites dans la loi cantonale. Nous sommes donc dans 
une phase de mise en route concrète, dans les quartiers, d'expériences pilotes. En matière 
d'exclusion sociale, le service a fait la preuve qu'il pouvait répondre, dans l'urgence mais 
efficacement, à une demande extraordinaire en faveur des SDF, pour la période des grands 
froids. Sur le long terme, l'adaptation du règlement des prestations financières du SSVG aux 
réalités actuelles des familles a sensiblement augmenté le nombre des bénéficiaires. 

Le projet d'extension du service public est à bout touchant. Au début 2002, le Conseil municipal 
sera sollicité afin qu'il se prononce sur les changements qui seront proposés en vue de créer un 
véritable service public de la petite enfance. 

Les restaurants scolaires ont "profité" de la crise de la vache folle pour mener à terme une 
réflexion sur l'alimentation saine. Cette démarche va se poursuivre dans le cadre d'une révision 
de la structure des associations de restaurants scolaires, actuellement dépassée par le nombre 
toujours plus important d'enfants et par les exigences de la diététique. 

Dans le domaine de la jeunesse, le département s'est efforcé d'assurer une meilleure visibilité à 
toutes les interventions de prévention, de manière à battre en brèche le sentiment d'insécurité, 
Cette action de la délégation à la jeunesse pour favoriser la cohésion sociale n'aurait pas pu se 
concrétiser sans ta collaboration active du service des espaces verts et de l'environnement. Le 
SEVE s'est illustré, en outre, par un esprit d'innovation largement plébiscité par le public : le 
fleurissement des quais et de l'Horloge fleurie a été revu. De plus, la participation du SEVE au 
Festival des arbres de Noël a donné lieu à des créations artistiques tout à fait étonnantes. 

3.5.1 Coopération au développement et aide humanitaire 

Coopération au développement et aide humanitaire 

Depuis 2000, le budget de coopération au développement et d'aide humanitaire émarge au 
budget du Conseil administratif. Une délégation à la coopération, dont la présidence a été 
confiée au magistrat chargé des affaires sociales, a été créée. 

Cette délégation s'est réuni 4 fois en 2001. Plus d'une centaine de demandes ont été traitées, 
dont 54 retenues pour financement. Les dossiers examinés par cette délégation sont 
préalablement instruits, puis suivis, par la direction du département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement. 
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3.5.2 Service social 

Mission 
L'objectif prioritaire du service social de la Ville de Genève est de contribuer, avec tous/tes les 
acteurs/trices concerné-e-s et grâce au développement de prestations diversifiées et 
décentralisées dans les quartiers, à soutenir les plus défavorisé-e-s qui en expriment le besoin. 

Structures 
Pour assurer sa mission, le service social de la Ville de Genève dispose des structures 
suivantes : 

1 direction de service 
8 centres d'action sociale et de santé (CASS) 
1 permanence chômage 
3 immeubles avec infirmerie (IAI) 
1 antenne accueil accompagné "Square Hugo" 
1 bureau pour le secteur d'animation 

10 clubs d'aîné-e-s 
9 espaces-quartiers-aîné-e-s 
1 salle à manger 
1 espace Emma Louise Zell "@înés & nouvelles technologies" 

Personnel 
En 2001, le SSVG compte 81 collaborateurs/trices dont 64 réguliers-ères (occupant 59 postes) : 

direction et administration 10,5 postes 
technique 3 postes 
centres d'action sociale et de santé 24 postes 
permanence chômage 1 poste 
immeubles avec infirmerie 9,5 postes 
accueil accompagné «Square Hugo» 2 postes 
animation 9 postes 

L'absence pour cause de maladies ou accidents du personnel fixe a engendré de nombreux 
remplacements temporaires de longue durée, ce qui a rendu le travail difficile dans plusieurs 
unités. Cependant, le SSVG a pu compter sur l'appui de personnes auxiliaires, d'un stagiaire et 
de nombreux/eu ses bénévoles. 

Locaux 
En 2001, l'équipe technique du SSVG a équipé 41 nouveaux postes de travail dans les CASS et 
a assuré près de 3'0Û0 interventions dans les structures susmentionnées. 
• CASS de Champel : étude du nouveau CASS de 870m2, sis à l'avenue Dumas 25 C; 
• CASS des Eaux-Vives : étude, réalisation et premiers aménagements du nouveau CASS, 

situé à la rue des Vollandes 38, offrant une surface de 1"550 m2; 
• CASS des Grottes : rocade, aménagement et équipement des différents services partenaires 

(FSASD, HG). Recherche de locaux pour extension et/ou déplacement du CASS; 
" CASS de la Jonction : rocade, aménagement et équipement des différents services 

partenaires {FSASD, HG); 
• CASS de Plampalais : recherche de locaux afin d'étudier la création d'une antenne sociale 

dans le quartier des Acacias; 
• CASS de Saint-Jean et des Charmilles : recherche de nouveaux locaux; 
• CASS de la Servette et du Petit-Saconnex : extension, aménagement et équipement de 

nouveaux locaux d'une surface de 260m2. Recherche de nouveaux locaux; 
' Square Hugo : équipement de la cuisine et rénovation des locaux; 
• Quai du Cheval-Blanc 8 : travaux et déménagement relatifs au déplacement de l'association 

Korczak, logée précédemment à la rue Chandieu 8; 
• Direction du SSVG : étude du transfert de la direction et du secteur d'animation à la rue de la 

Servette 100. 
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Une augmentation des déménagements est à relever. Ceci est lié au développement des CASS et 
aux différents projets du SSVG, tels que l'exposition itinérante et la décentralisation de l'Espace Zeli 
dans les quartiers. 

Activités 

Actions financières 

Les modifications du règlement relatif aux aides financières, entré en vigueur le 1 w avril 2001 et 
la campagne d'information mise en place par le SSVG, ont permis d'accroître considérablement 
nos prestations. 

1) Prestations et allocations sociales mensuelles; 
Les allocations sociales, versées aux personnes ou familles (en particulier les familles 
monoparentales) dont le revenu est inférieur au barème défini dans le règlement, ont 
augmenté de 76 %'pour atteindre 1'601*360 francs (648 allocations sociales pour 1*642 
personnes). 

Les prestations sociales, versées aux personnes bénéficiaires de l'OCPA comme 
complément d'aide, ont augmenté de 2 % pour atteindre 8705*120 francs (4'296 prestations 
sociales pour 5'015 personnes); 

2) Les allocations sociales ponctuelles : 
Ces aides ont également augmenté de 130 % pour atteindre 398'625 francs {1*104 aides en 
2001 contre 647 en 2000 ). Durant l'année en cours, de nouvelles directives ont été mises en 
place, permettant ainsi d'élargir l'utilisation de ce fonds. Désormais, ce fonds est utilisé, soit 
pour des aides ponctuelles plus conséquentes, soit pour des soutiens durant des périodes 
définies afin d'apporter un appui aux personnes se trouvant momentanément dans une 
situation difficile (endettement, perte d'emploi, problèmes de santé, etc.). 

En outre, la prise en charge de factures impayées dans les restaurants scolaires a augmenté de 
19 % pour atteindre 144'449 francs. Cette action a permis de venir en aide à 206 enfants de 
familles à bas revenus. 

Le montant total des aides financières du SSVG s'élève à 10'867'612 francs, soit une progression 
d'environ 11 % par rapport à l'année précédente. 

Structures d'accueil et d'encadrement 

a) Centres d'action sociale et de santé (CASS) : 

Les centres d'action sociale et de santé regroupent un service d'aide à domicile (FSASD) et 
deux services sociaux {Hospice Général et SSVG). Comme à l'accoutumée, le SSVG 
assume la prise en charge individuelle des consultant-e-s sur le plan du suivi social, 
accompagné des aides financières ponctuelles sortant du barème de l'assistance publique et 
des démarches diverses dans le but d'une prévention sociale. 

L'action impôts, qui se déroule au printemps dans les CASS, a permis à 2'174 bénéficiaires 
des prestations du SSVG de faire remplir leur déclaration fiscale grâce à l'aide de personnes 
formées à cet effet. 

b) Immeubles avec encadrement infirmier (IAI) : 

Dans les trois immeubles avec encadrement infirmier (Minoteries, Jonction et Seujet), les 
infirmières du SSVG offrent des soins infirmiers, des conseils de prévention concernant la 
santé, l'hygiène et l'alimentation à 302 résident-e-s. 
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c) Antenne accueil accompagné "Square Hugo" : 

Les repas offerts par le Square Hugo ont augmenté par rapport à l'année 2000 de 15 %, soit 
130 repas et 95 petits-déjeuners servis chaque jour à des personnes démunies. 

Malgré une diminution des logements mis à disposition par la Gérance immobilière 
municipale, 305 personnes ont pu être hébergées et encadrées dans 13 appartements et 3 
villas appartenant à la Ville de Genève. 

De plus, une assistance nocturne, sous forme de présence dans différents lieux de la Ville, 
de 23 heures à 3 heures du matin, destinée aux personnes sans domicile fixe, a été mise en 
De plus, une assistance nocturne, sous forme de présence dans différents lieux de la Ville, 
de 23 heures à 3 heures du matin, destinée aux personnes sans domicile fixe, a été mise en 
place durant les fêtes de fin d'année. Le traditionnel réveillon a réuni 700 personnes au 
Palladium et a rencontré un vif succès. 

d) Permanence chômage : 

Cette permanence a pour objectifs d'informer sur la législation du chômage, sur les 
différentes démarches à accomplir et d'apporter aide et conseils personnalisés en matière 
d'emploi et de formation. En 2001, 1"878 consultations ont été pratiquées. 194 dossiers sont 
actifs et 133 dossiers ont été constitués en cours d'année. 

Dans la perspective de décentraliser cette action dans les Espaces-Quartiers-Aîné-e-s, une 
formation dispensée à 18 bénévoles a été mise en place préparant ainsi la démultiplication 
de cette nouvelle activité. 

L'exposition « Distributeurs Automatiques - Découvrez leur magie !» destinée à sensibiliser les 
aîné-e-s aux automates a débuté sa tournée itinérante par le quartier des Pâquis en novembre 
2001 et se poursuivra dans les autres quartiers de la Ville en 2002. 

f) La Nouvelle Roseraie : 

Du 1er janvier au 31 décembre 2001, cette maison de vacances pour aîné-e-s, copropriété de la 
Ville de Genève et de l'Hospice Général a accueilli 489 personnes pour un total de 6.556 
nuitées. 

Animations socioculturelles 

L'année a été marquée par la mise sur pied d'un nouveau programme d'animations et de 
rencontres pour les aînés qui s'est implanté dans 9 secteurs de la Ville, dénommé "Espaces-
Quartiers-Aîné-e-s" (une journée d'animation par semaine en plus des activités organisées par 
les clubs d'aînés). Par ailleurs, dans chaque quartier, une journée d'animation à l'attention des 
aîné-e-s, a été mise en place en collaboration avec le Service d'aide et de protection à la 
population. 

a) Clubs d'aîné-e-s : 

Les 10 clubs d'aîné-e-s de la Ville de Genève comptent 1*120 membres. Les animations 
tendent à se diversifier en répondant de façon plus précise aux demandes, notamment dans le 
domaine socioculturel. 

b) Salle à manger : 

La salle à manger de Sainte-Clotilde, chapeautée par l'association du "3ème Optimiste-Jonction" 
a servi 5'055 assiettes lors de 144 repas. Elle a également organisé plusieurs manifestations 
d'information et de prévention en collaboration avec des partenaires extérieur-e-s. 

c) Voyages : 

En 2001, le secteur d'animation a proposé aux bénéficiaires du SSVG les séjours suivants : 
Versailles, Tessin, Sud de la France, lac d'Annecy, Mousquety et le lac d'Orta (26 journées 
pour 256 participant-e-s). 
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d) Animations accompagnées : 

19 sorties-évasion d'un jour, destinées à des personnes à mobilité restreinte, ont été 
organisées, ce qui représente environ 298 prises en charge. 

e) Atelier peinture : 

Grâce à l'appui de plusieurs bénévoles, diverses activités (atelier peinture, artisanat et des 
repas hebdomadaires) ont permis de réunir une moyenne de 55 personnes par semaine. 

f) Spectacles et concerts : 

Près de 30 représentations ont été proposées aux bénéficiaires du SSVG et aux membres des 
clubs d'aîné-e-s, ce qui représente 2'450 billets vendus, dont le spectacle gratuit de Jo-Johnny, 
spécialement destiné aux aîné-e-s. 

g) Cirque Knie : 

Les deux représentations du Cirque Knie ont attiré plus de 2'300 spectateurs (bénéficiaires du 
SSVG, membres des clubs d'aînés et personnes à revenus modestes). A noter que cette 
année, d'un commun accord avec la Direction du Cirque Knie et la Ville de Genève, les billets 
pour la matinée ont été proposés gratuitement, 

h) Croisière en faveur des bénéficiaires du service social : 
La croisière sur le Lac Léman a rassemblé 400 personnes. 

Plateforme de coordination contre l'exclusion 

Depuis 1994, sur mandat du Conseil d'Etat, la Ville de Genève coordonne l'accueil d'urgence des 
personnes sans abri sur l'ensemble du canton de Genève. Pour ce faire, le SSVG réunit 
régulièrement les principaux/aies partenaires privé-e-s et publics/ques impliqué-e-s sur le terrain 
de l'exclusion sociale, dans le cadre de la plateforme de coordination contre l'exclusion. En 2001, 
le SSVG a ainsi animé les séances plénières, le secrétariat et a participé aux travaux des 
diverses commissions thématiques. 

Les membres de la plateforme ont été étroitement associé-e-s à l'élaboration d'un mandat pour 
une étude sur l'exclusion. 

Gestion des crédits extraordinaires 

En 2001, un crédit supplémentaire de 45'000 francs a été accordé au Square Hugo pour faire 
face à une augmentation du nombre des repas servis ainsi qu'à une majoration des coûts des 
fournisseurs, tout en améliorant la qualité nutritive de ces repas. 

Commentaire sur les comptes 

Le budget de fonctionnement de l'exercice 2001 du service correspond 3,24 % des charges et 
à 0,05 % des revenus du budget total de la Ville de Genève. 

Ce montant prévoyait pour : 

un montant de recettes de 509'359 francs 
un montant de charges de 31'526'616 francs 

Conclusion 

L'évolution des besoins socio-sanitaires de la population, observée ces dernières années, s'est 
accentuée. Parmi les tendances, relevons l'accroissement des problèmes sociaux et financiers 
des familles, notamment des mères élevant seules leur(s) enfant(s), l'isolement croissant des 
aîné-e-s ainsi que l'augmentation des personnes présentant des troubles psychiatriques. 

L'année 2001 a été marquée par la révision du dispositif socio-sanitaire cantonal qui tend 
notamment à mieux définir le rôle de chaque partenaire. Dans ce sens, des premières étapes 
préparatoires en vue de la réorganisation ont été présentées et discutées avec le personnel du 
SSVG (désignation des deux sites-pilotes, définition des missions des équipes, détermination du 
profil des collaborateurs/trices et élaboration des mandats pour l'analyse des besoins). 
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3.5.3 Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

Mission 
La mission du service s'articule autour de plusieurs axes : 

o Mise à disposition du Département de l'instruction publique des bâtiments, 
infrastructures et équipements nécessaires pour les besoins de l'enseignement enfantin, 
primaire et spécialisé. 

o Mise â disposition de locaux et d'équipements pour des activités parascolaires et 
associatives. 

o Mise à disposition de place de jeux pour enfants et adolescents. 
o Mise à disposition de structures d'accueil dans le domaine des restaurants scolaires, 

des ludothèques et des colonies. 

o Organisation et soutien aux manifestations scolaires et parascolaires. 

o Sécurisation du chemin de l'écolier. 

Structure et Personnel 
Le service est organisé en trois unités : Patrimoine - Moyens Communs - Logistique. 
A la fin 2001, il comptait les collaborateurs suivants : 

Direction Unité Patrimoine Unité Moyens 
communs 

Unité Logistique 

Cheffe serv. 1 
Adjoint-e-s 3 

Cellule jeux 3 
Techniciens 4 

Collab. admin. 10 
Patroui lieuses 95 

Collab. adm. 3 
Resp. bât. 42 
Aux. entretien 59 

4 7 105 104 

2001 a été marqué par la régularisation du personnel temporaire. C'est ainsi que 9 auxiliaires 
d'entretien ont été nommés fonctionnaires et 25 autres ont obtenu le statut d'employés réguliers. 
Cette mesure a également touché l'ensemble des patrouille uses scolaires (95). Les nouveaux 
contrats d'employés réguliers sont effectifs dès le 1 " janvier 2002. Deux nouveaux 
engagements ont été effectués : un concepteur informatique à 100 % (poste vacant) et une 
diététicienne à 50 % (nouveau poste obtenu dans le cadre du budget 2001). 

Bâtiments gérés par le service 

53 groupes scolaires 
45 salles d'éducation physique; 
11 ludothèques; 
37 restaurants et cuisines scolaires; 

2 colonies de vacances (Genolier et Les Plattets); 
109 places de jeux. 

Ce patrimoine a subi les modifications suivantes en 2001 : 

o Ouverture de la nouvelle école Peschier et de son annexe, le chalet Spring, 
o Ouverture de la nouvelle salle de gymnastique de l'école de la Roseraie, 
o Fermeture de l'école de l'avenue Dumas. 
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Activités 
Entretien du patrimoine immobilier scolaire 

L'entretien des bâtiments scolaires est au centre des préoccupations du service. L'objectif est 
d'assurer la meilleure adaptation possible des bâtiments aux attentes du corps enseignant. 
Cependant, des demandes légitimes sont en souffrance faute de moyens budgétaires suffisants. 
L'augmentation constante du vandalisme mobilise des ressources croissantes. Le service a 
lancé un appel d'offre en vue de réaliser une étude de contrôle et d'évaluation de l'état de 36 
bâtiments scolaires. Cette étude devrait déboucher sur des demandes de crédits extraordinaires 
permettant d'entreprendre des travaux d'entretiens touchant les structures des bâtiments. A 
terme, cette démarche devrait éviter certaines rénovations lourdes qui impliquent de vider le 
bâtiment et donc de fermer une école. 

Budget voté PAR ECOLE 
Répartition théorique 

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 

Francs 

| • Travaux école 71.5% n Dépenses liées 28.5% I 

Budget participatif 

Pour la première fois en 2001, le service a mis à disposition d'une école volontaire, l'école de 
l'Europe, un budget participatif. C'est ainsi qu'une commission réunissant des représentants des 
enfants, des enseignants, du parascolaire et des associations de quartier a décidé d'engager la 
somme allouée <Frs 50.000,- env.) pour réaliser divers aménagements dans l'école. En 
septembre 2001, 5 écoles se sont annoncées pour disposer de budgets participatifs durant 
l'année scolaire 2001/2002. 

Capacité d'accueil des locaux 

Afin de respecter les normes de sécurité lors de rassemblements dans les écoles (normes 
AEAI), le service a affiché, dans chaque local concerné, la capacité d'accueil maximale. Cette 
limitation posant de nombreux problèmes lors de l'organisation de manifestations dans les 
écoles - ou tout simplement lors de réunions de parents d'élèves ou de chorales - le service a 
étudié de nombreuses possibilités de créer de nouvelles issues de secours. Une demande de 
crédit pour réaliser ces travaux est en préparation. 

Aménagement places de jeux 

En 2001, la « cellule jeux », responsable de l'aménagement et de l'entretien des places de jeux, 
a été restructurée. Elle comporte désormais une entité responsable du nettoyage des préaux et 
des places de jeux situées dans les parcs. 



SEANCE DU 17 AVRIL 2002 (après-midi) 5729 
Comptes rendus 2001 

Numéroté symboliquement "100*"" place de jeux" l'emplacement du Village-Suisse a marqué la 
fin d'un programme, mais non d'une action. A ce stade, il convenait de faire le point et c'est ainsi 
que, grâce à un crédit extraordinaire voté en 2001, le service va piloter une étude d'évaluation 
du travail effectué. Cette étude permettra de poser un diagnostic "sécurité" sur chaque site et de 
dégager des lignes directrices pour l'avenir. Les interventions d'entretien et de sécurité à 
réaliser, ainsi que les créations de nouvelles places seront, ensuite, planifiées. L'inauguration de 
la 100*™ place de jeux a été l'occasion d'éditer une plaquette retraçant les grandes étapes de la 
réalisation du programme. Ce document exprime la volonté du département de développer 
encore une action qui s'inscrit parfaitement dans le "mieux-vivre" dans les quartiers. 

Logistique des bâtiments 

Les responsables des bâtiments scolaires sont confrontés constamment à la nécessité de 
s'adapter à l'évolution de l'enseignement public. C'est ainsi qu'ils ont à concilier des objectifs 
contradictoires. Ainsi, assurer la sécurité et la propreté du bâtiment ne sont pas toujours 
compatible avec la volonté du corps enseignant d'ouvrir largement l'école aux parents. Outre les 
qualités professionnelles spécifiques, qu'exigent les tâches de nettoyage, le personnel 
d'entretien est amené de plus en plus à faire preuve de réelles capacités de médiation et de 
négociation. 

En 2001, l'unité logistique a dû faire face à des dépassements de lignes résultant de nouvelles 
surfaces à entretenir mais, aussi, de l'augmentation du vandalisme. Il est à relever que les choix 
architecturaux qui prévalent lors de la construction des écoles ont une incidence directe sur le 
coût de l'entretien (baies vitrées, matériau de sol, etc.) qui n'est pas toujours bien estimée. Par 
ailleurs, des absences de longue durée ont nécessité de faire appel à des entreprises de 
nettoyage. 

Ludothèques 

L'organisation des prestations est déléguée à des associations. Le service subventionne les 
activités, exerce un contrôle sur la gestion et entretient des relations régulières avec les 
comités. Compte tenu de l'utilité de ces structures pour la collectivité, le service souhaite 
intervenir davantage dans la vie de ces associations de façon à garantir une meilleure 
adéquation entre l'offre et la demande. La Ville de Genève compte 11 ludothèques. 

Colonies 

Le nombre de journées/enfants subventionnées par le service est en légère baisse (20.477 
contre 22.444 pour l'exercice précédent). La demande de structures d'accueil durant les 
vacances scolaires est pourtant réelle et pas toujours comblée. Il convient là aussi de mieux 
cibler l'offre, en proposant des séjours plus courts, des camps à thème, etc. L'offre proposée 
aux pré-adolescents n'est pas satisfaisante quantitativement et qualitativement. Ce problème 
doit être examiné par le service en collaboration avec les associations qui gèrent des colonies et 
la délégation à la jeunesse. 

Restaurants scolaires 

Avec 420.353 repas servis durant l'année scolaire 2000/2001, les 37 restaurants scolaires de la 
Ville de Genève ont accueilli en moyenne 2800 enfants par jour, soit le 23,2 % des enfants 
scolarisés dans les degrés enfantins et primaires. 
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L'augmentation des effectifs dans les restaurants scolaires pose un problème de places 
d'accueil, de confort et d'encadrement dans de nombreux lieux. Le groupement pour l'animation 
parascolaire (GIAP), responsable de l'accompagnement des enfants, s'est trouvé dans 
l'obligation de stopper les nouvelles inscriptions en automne 2001, faute de personnel pour 
assurer l'encadrement. Le service recherche activement des solutions pour augmenter la 
capacité d'accueil. En 2001, deux nouveaux lieux ont été ouverts ( Peschier et Ferdinand-Hodler 
)et des études ont été entreprises en vue de l'extension de Ferdinand-Hodler, de l'aménagement 
d'un restaurant scolaire à l'école Carl-Vogt et de la création d'un nouveau réfectoire à 
Geisendorf (projet Lamartine). 

La gestion des restaurants scolaires déléguée à des associations de bénévoles requiert 
beaucoup d'attention de la part du service. Celui-ci soutient les comités tout en formulant des 
exigences accrues en ce qui concerne la qualité et la sécurité alimentaires. Certaines 
associations sont à bout de souffle. Le service a entrepris une étude pour connaître le coût et 
les modalités d'une gestion directe s'il arrive qu'une association se trouve en situation de 
renoncer à prendre en charge cette prestation. 

Entrée en fonction le 1" juin 2001, la diététicienne du service (poste à 50 %) a concentré 
son activité sur le contrôle et l'évaluation des menus. Elle a également mis en place les fiches 
de contrôle qualité pour les fournisseurs de produits et un cahier des charges pour les 
fournisseurs de repas préparés. Ce dispositif de sécurité a permis d'autoriser les associations à 
réintroduire le bœuf dans les menus, en décembre 2001 (mesure d'interdiction prise en 
novembre 2000). 

430000 i 
420000 

Nombre de repas subventionnés 

417256. 420353 
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Sécurité du chemin de l'écolier 

Réparties sur 62 emplacements, les 95 patrouilieuses scolaires ont effectué 29*479 heures de 
protection à proximité de 39 bâtiments scolaires. 
Les préoccupations liées à la sécurité des enfants confrontent le service à des demandes qui 
dépassent la mission actuelle des patrouilleuses : protection sur des passages dotés de feux de 
circulation, protection sur le chemin du restaurant scolaire. Le service n'a pas les moyens 
actuellement de répondre à ces demandes qui nécessiteraient une augmentation importante du 
budget. 

Fêtes des écoles (27 et 29 juin 2001) 

Sur le thème "Le Carnaval des Animaux" de Camille Saint-Saëns, 5438 enfants de la division 
élémentaire ont défilé dans la ville, emmenés par les autorités et encadrés par les enseignants 
et les commissaires bénévoles. De nombreuses animations musicales et festives ont émaillé ce 
cortège qui était retransmis pour la première fois en direct sur Léman Bleu. Un écran géant 
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installé sur la place Neuve permettait aux parents et autres accompagnateurs de suivre le défilé. 
Pour la division moyenne, la fête a été éclatée sur trois lieux : Bastions,' Eaux-Vives et Perle du 
Lac. 

Agenda 21 

Dans ce domaine, l'accent a été porté sur la qualité et sécurité alimentaire dans les restaurants 
scolaires, objectifs s'inscrivant dans une politique de prévention des maladies liées aux 
mauvaises habitudes alimentaires. 

Par ailleurs, le service s'est inquiété de la présence éventuelle d'amiante dans les bâtiments 
scolaires. Une investigation a été effectuée sur 26 bâtiments avec un résultat négatif, sauf dans 
une école où de l'amiante a été détecté dans un matériau de construction. Une analyse 
approfondie a permis de confirmer que le matériau en question était parfaitement stabilisé et 
qu'il n'était pas nécessaire de prévoir son remplacement avant la fin de sa durée de vie. 

Commentaires sur les comptes 

L'exécution des missions du service a entraîné des dépenses supplémentaires au budget voté 
pour l'année 2001, notamment en ce qui concerne les travaux dans les bâtiments, le mobilier 
scolaire, les frais de nettoyage et d'entretien des écoles. A cet égard, le service redoute 
particulièrement les diminutions linéaires opérées sur le poste 31 à certaines étapes de ta 
procédure budgétaire. Ces décisions touchent de plein fouet les moyens du service pour 
l'entretien des écoles. 

Divers 

Le service a participé à l'action "Botanicum" qui s'est déroulée le temps d'un week-end, en 
septembre, en assurant la tenue d'un stand sur les restaurants scolaires. Par ailleurs, deux 
marchés aux puces ont été organisés par et pour les enfants. 

3.5.4. Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) 

Mission 
La mise à disposition des parcs et des quais prestigieux de la ville à un public toujours plus 
nombreux est la mission essentielle du service. L'entretien et la modernisation de ces 
aménagements constituent les axes prioritaires de son action. Le SEVE gère également le parc 
aux animaux du Bois-de-la-Bâtie, participe à des expositions et produit de nombreux végétaux 
pour la décoration des parcs municipaux. C'est un acteur essentiel du développement durable. 
Les structures du SEVE doivent être adaptées aux prestations toujours plus variées fournies à 
la population. 

Structure, personnel et locaux 

Personnel 

Les effectifs du service ont régulièrement diminué ces dernières années. Cette tendance 
commence à s'inverser avec six nouveaux postes réguliers (5 horticulteurs et 1 chauffeur). 
L'effectif actuel est de 187,5 postes. Le SEVE a également bénéficié, dans le cadre de la 
mobilité interne, du transfert d'un collaborateur administratif. D'autre part, 2 postes de maçons 
ont été transférés des pompes funèbres au SEVE et 9,5 postes d'horticulteurs du SEVE aux 
PFO. Toujours dans le cadre de la mobilité professionnelle, une secrétaire a été transférée au 
service social. Il en est de même pour un collaborateur chargé de support. 
Les conséquences des réductions de l'horaire de travail ainsi que du non-paiément des heures 
supplémentaires sont toujours présentes. Dans certains secteurs d'activité, le SEVE n'arrive 
plus à rendre les heures supplémentaires. Cette réalité constitue une diminution de 13 % des 
ressources humaines disponible et ce manque de moyen n'a pas pu être compensé par un 
apport suffisant de personnes venant de l'action chômage. 
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Les mouvements de personnel sont les suivants : dix-huit personnes sont engagées, dont un 
collaborateur administratif; une employée administrative à 50 %; neuf horticulteurs(trices), dont 
une à 50 %; quatre aide-horticulteurs; un chauffeur/aide-horticulteur et deux maçons. 
Quatre personnes ont fait valoir leur droit à la retraite, dont une demande de retraite anticipée. 
Quatre personnes ont démissionné et une personne est décédée. 
Deux apprentis horticultrices (option floriculture) ont réussi leur CFC, dont une avec mention et 
un apprenti horticulteur (option pépinière) a également obtenu son CFC avec mention. En 
automne, trois nouveaux apprentis(es) horticulteurs(trices) et un pépiniériste ont été engagé(e)s. 
Une apprentie a démissionné. 
Au niveau des occupations temporaires, le SEVE engage deux stagiaires, une employée 
administrative, un gardien d'animaux, une secrétaire, une architecte-paysagiste, un aide-
magasinier, un aide-horticulteur/chauffeur et deux horticulteurs. Une secrétaire est engagée sur 
le fonds chômage de la Ville. 
Dans le cadre des occupations temporaires de chômeurs en fin de droits, le service fournit des 
places de travail, d'une durée de 6 à 12 mois, à dix personnes. Durant l'été dernier, le SEVE a 
accueilli trente-sept étudiants pour une période de 3 à 4 semaines. Globalement, pour répondre 
à la demande du Tribunal de la Jeunesse, du Service de la protection de la jeunesse, de l'Office 
d'Orientation et de Formation 

Locaux 
Le service dispose de locaux qui ne sont pas adaptés à la mixité entre hommes et femmes. Ceci 
créée de nombreuses difficultés quotidiennes dans le travail. 

OBJECTIFS 
Les objectifs annuels du service sont présentés sous la forme d'un catalogue ; 

Le 1 devient le 4 
Le 2, le 7 
Le 3, le 8 
Le 4, le 9 
Le 5 reste le 5 
Le 6 reste le 6 
Le 7 devient le 1 
Le 8 , le 2 
Le 9,le 3 
Le 10 reste le 10 et le 11 reste le 11. 

OBJECTIFS 

Objectif no 1 
Moderniser l'esthétique paysagère du quai Wilson, du 
jardin de la Perle-du- Lac, du Monument National et de 
l'Horloge Fleurie.  
Objectif no 2 
Participation à plusieurs expositions (Balexert, Foire 
de Genève, Floralies de Gênes, de Cervia et de la 
Roche-su r-Foron).  
Objectif no 3 
Finalisation de la mise en place du Contrôle de 
gestion. 

Objectif no 4 
Réorganisation entre le SEVE et les PFO. 

DEGRES DE REALISATION ET EXPLICATIONS 
SUCCINCTES CONCERNANT LE DEGRE DE 
REALISATION  
Résultat atteint 
Ce projet est réalisé avec succès sous réserve de 
quelques changements dans les choix des plantes et 
des coloris.  
Résultat atteint 
Grand succès populaire. 

Résultat atteint 
La comptabilité analytique est en production. Le 
budget 
2002 par prestations est établi en cours d'exercice. 
Résultat atteint 
La collaboration entre ces deux services a été 
modifiée dans le courant de l'exercice 2001 pour 
atteindre une meilleure efficacité organisationnelle. 
Transferts de postes (voir le paragraphe consacré 
au personnel).  
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Objectif no 5 
Participation active au Festival des arbres de Noël. 

Résultat atteint. 
Le montage de ces différentes décorations de fin 
d'année occasionne un surcroît de travail estimé, en 
2001, à environ 2000 heures. 

Objectif no 6 
Mise en sécurité des pièces d'eau. 

Résultat atteint. 
Le SEVE sécurise toutes les pièces d'eau le 
concernant. 
Quelques bassins restent à charge du service 
monuments et fontaines dans le courant de 
l'exercice 2002. 

Objectif no 7 
Création d'espaces verts 

création d'un jardin en mouvement sur les 
couvertures des voies CFF( $*"* étape). 
réalisation d'une place de repos au jardin du 

Rhône secteur avenue d'Aïre). 
Aménagement d'un nouveau parc à chiens dans 

le haut du parc de Beaulieu 
Plantation d'arbres en bac à la rue des Peupliers. 
Nouvelles plantations dans le cadre du 

réaménagement de la route de Chêne. 
Agrandissement et création de nouveaux 

aménagements aquatiques dans les enclos du 
Bois-de-la-Bâtie. 
Création d'une ptate-bande de rhododendrons à 

la roseraie du parc La Grange. 

Résultat atteint. 
L'ensemble de ces travaux est terminé. 

Objectif no 8 
Améliorations 

Aménagement de nouvelles plates-bandes sur le 
quai Wiison et à la Perle du lac suite à l'étude 
réalisée par les artistes mandatés par le Conseiller 
administratif. 
Réalisation d'un cheminement dallé au parc 
Trembley 
Mise en place de gravier à la Plaine de Plainpalais 
pour les forains. 
Extension de la station de pompage de La 
Grange, pose de nouveaux filtres. 

Résultat atteint. 
Travaux réalisés. 

Objectif no 9 
Entretien des espaces verts 

Restauration du cheminement central et de la cour 
en pesette située tout autour du musée Ariana 
Amélioration de l'installation de filtrat ion de la 
pataugeoire des Franchises. 
Exécution d'une dalle en béton armé pour 
permettre le stockage du matériel de l'équipe 
plantations au dépôt de la SIP à l'avenue de 
Châtelaine. 

Résultat atteint. 
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Objectif no 10 
Etudes en cours 

Regroupement des établissements horticoles aux 
Bornaches. 
Réalisation de deux stations de pompage de l'eau 
du lac pour l'arrosage des parcs de la rive droite et 
du Jardin botanique. 
Réalisation d'une passerelle dans le biotope 
humide du parc des Franchises. 
Aménagement d'une roselière dans le parc aux 
animaux du Bois-de-la-Bâtie. -
Suite de l'extension du réseau d'arrosage au parc 
de La Grange. 
Augmentation des capacités de la station de 
pompage de La Grange 

Etudes en cours réalisées en collaboration avec 
les services concernés de l'Administration 
municipale. 

Objectif no 11 
Poursuite et renouvellement du patrimoine arboré 
Plantations : 
212 arbres, 1184 arbustes, 1450 plantes tapissantes 
et vivaces, 220'0 rosiers. 
Abattage : 
442 arbres morts et dépérissants. 
Elagage annuel et périodique : 
1143 arbres. 

Résultat atteint. 

Production horticole 
A Beaulieu, les essais de plantes à massifs ont porté sur 56 variétés de bisannuelles et 65 
variétés d'annuelles. D'intéressantes nouveautés sont aussi présentées pour les décorations 
d'hiver (Horloge Fleurie). Afin d'élargir le choix de fleurs coupées, de nouvelles cultures sont 
conduites dans les trois établissements horticoles. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Statistiques de production des établissements horticoles (EH) 

EH Beaulieu EH Bornaches EH La Grange Total Variation 
(base : 2000) 

Plantes en pots 18'320 — 5'170 23'490 + 1,5% 

Plantes à massifs 249" 100 — 106'540 355'640 - 6,5% 

Fleurs coupées 16*400 71'550 10750 98700 + 2% 

TOTAL 283'820 71*550 122*460 477*830 - 4.5% 

Variation (base: 2000) -5% - 1 % -6% - 4.5% 

Phytiatrie 
Au niveau météorologique, deux faits marquants sont à souligner : des précipitations très 
élevées au mois de mars et une fin d'année polaire. 
Sur le plan phytosanitaire, deux maladies redoutables menacent les végétaux de nos parcs : 

le chancre coloré du platane : trois sujets sont atteints à la place des Alpes. 
Ce sont les premiers cas constatés en Suisse, au nord des Alpes. 
le feu bactérien : plusieurs foyers sont recensés dans le canton et la ville est encerclée 
par cette grave maladie. 
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Le SEVE poursuit ses efforts dans le domaine de la lutte biologique en menant de nombreuses 
interventions dans les espaces verts et les cultures. 
Un programme de régénération du sol favorable aux séquoias, à base de chaux magnésienne, 
est mis en place dans plusieurs parcs. 

AGENDA 21 mesures concrètes prises dans le service pour réaliser l'agenda 21 
Dans le cadre de sa mission globale comme dans certaines de ses interventions spécifiques, 
l'activité du SEVE reste étroitement liée à la protection de l'environnement. C'est un acteur 
essentiel du développement durable en Ville de Genève. 
Biodiversité 
Enrichissement des collections végétales, aménagement de prés de fauche, conservation 
d'animaux appartenant à des espèces domestiques en voie d'extinction, critères de choix pour 
des espèces adaptées aux conditions urbaines. 

Renaturation 
Création et réhabilitation de biotopes et zones humides, plantations de haies vives, 
végétalisation de bermes routières, réhabilitation de sous-bois, gestion du patrimoine forestier 
urbain, aménagement et végétalisation de la couverture des voies CFF à Saint-Jean. 

Entretien différencié 
Entretien horticole adapté en fonction de l'environnement naturel, choix des végétaux en 
adéquation avec le site, analyse des sols, limitation de l'épandage d'engrais, lutte intégrée. 

Production horticole 
Production intégrée, choix de fleurs adaptées aux conditions urbaines, lutte biologique, 
utilisation de matériaux succédanés de la tourbe, amélioration des installations, recyclage de 
l'ensemble des matières organiques. 

Divers 
Récupération des matières plastiques usagées, des piles, du papier, du pet, des cartouches de 
toner et du verre, étude de la flore et de la faune, réduction du bruit des machines, information 
du public, installation de nichoirs pour les oiseaux et de troncs d'arbres pour la faune 
cavernicole. 

Commentaire sur les comptes 
Le budget 2001 s'élève à Fr. 27'056'634.- de charges et à Fr. 1'554'238.- de recettes. Comme 
par le passé, la difficulté à contenir les dépenses du chapitre 31 illustre parfaitement les 
problèmes évoqués dans ce rapport. L'économie enregistrée sur les chapitres 30 (charges du 
personnel) s'explique par le transfert de postes aux PFO durant l'été 2001 et par certains postes 
restant vacants durant tes procédures de nomination. 

Gestion des crédits extraordinaires 
Six crédits extraordinaires demeurent ouverts au 31 décembre 2001 : 
• Le crédit de Fr. 1'300'OÛO destiné au quadrillage topographique des parcs, aux contrats 

de culture et à l'acquisition de véhicules électriques, voté le 23 novembre 1982. 
Solde Fr. 11'596 40. 

• Le crédit de Fr. 563'500 destiné au remplacement du réseau d'arrosage et de défense 
incendie du parc La Grange, voté le 13 février 1996. Dépassement : Fr. 3'117.58. 
(Ce crédit est terminé. Son bouclement sera centralisé par la division de la voirie, 
gestionnaire de la part principale du crédit). 

• Le crédit de Fr. 200'000 destiné à la mise en place de sécurité pour les pièces d'eau situées 
sur le territoire d la Ville de Genève, voté le 16 septembre 1998. Dépassement: Fr. 33'119,05 

• Le crédit de Fr. 260*000 destiné à la réalisation d'une pataugeoire au parc Mon-Repos, voté 
le 11 novembre 1998. Dépassement : Fr. 35'563,09 

• Le crédit de Fr. l'OOO'OOO destiné au financement des contrats de culture, afin d'assurer le 
renouvellement du patrimoine arborisé de la Ville de Genève, voté le 10 octobre 2000. 
Solde :Fr. 518'193,85. 
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• Le compostage des résidus et à l'acquisition d'un camion mutti-benne, voté le 
4 décembre 2000. Solde: Fr. 752'266,40. 

Divers 
Le SEVE gère un parc de 90 véhicules machines et engins. Le retard pris dans le 
renouvellement engendre une augmentation importante des frais d'entretien et de location. Un 
effort est absolument nécessaire pour le remplacement de certains véhicules et engins en très 
mauvais état. 

Conclusions 
Le SEVE se réjouit de la mise à disposition de zones vertes toujours plus nombreuses pour la 
population. Cependant, la parcellisation des espaces et la pression importante du public dans 
les parcs conduit le service à envisager de nouvelles structures de nettoiement également en 
dehors des heures administratives. 

3.5.5 Service de l'état civil 

Mission 
L'état civil a pour mission de gérer tous les événements qui marquent de manière irréversible 
l'état d'une famille. Pour cela, il renseigne, informe, enregistre, transcrit, délivre des actes d'état 
civil (naissances, reconnaissances, mariages, décès, actes de famille, actes d'origine etc.), il 
procède également à la célébration des mariages. 
Le service effectue aussi des recherches généalogiques. 

A fin décembre 2001, l'Office comptait 18 collaborateurs {16 postes) répartis de la manière 
suivante : 

- direction, administration 6 
- section naissances, décès, RF 6 (2 postes à 50%) 
- section mariages, réception 5 
- apprentie 1 

Pour les locaux rien à signaler sinon qu'une extension serait souhaitable dans un proche avenir 
pour une meilleure réception. 

Objectifs 2001 Degré de réalisation 

1. Transformation d'un poste de 
secrétaire d'état civil en officier de l'état 
civil supplémentaire. Atteint 
Effectif insuffisant pour répondre aux 
exigences de l'Ordonnance fédérale 
sur l'état civil. 

Activités 
Agenda 21 

La principale mesure écologique prise par le service concerne le nettoyage des locaux du 
bâtiment. Les produits utilisés sont biodégradables et ne contiennent plus de substances 
toxiques, ni de gaz CFC. Les tubes fluorescents sont repris par le service de l'énergie de la Ville 
de Genève afin d'être recyclés. Le service de l'énergie s'occupe du chauffage et veille à ne pas 
faire de gaspillage. 
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Commentaires sur les comptes 
Le budget de l'exercice 2001 prévoyait un montant de recettes de Fr. 930'100.-- et un montant 
de dépenses de Fr. 2*271.000.-. 
Ces dépenses peuvent être ventilées de la manière suivante : 

- salaires et charges sociales 77,5 % 
- frais généraux 8,5 % 
- amortissements, entretien 10,5% 
- fournitures 3,5 % 

L'état civil a participé aux efforts d'économies entrepris dans l'ensemble de l'administration en 
comprimant ses dépenses. 

Divers " 
En ce qui concerne tes statistiques, nous constatons encore cette année une légère 
augmentation des naissances par rapport à 2000 et de reconnaissances. 
Par contre les mariages ont été un peu moins nombreux. 
Nous avons enregistré 3807 naissances et voici dans l'ordre les prénoms auxquels les parents 
ont donné la préférence : 

Rang 2001 Prénom Rang 2000 Rang 2001 Prénom Rang 2000 

1. Alexandre 1. 1. Sara(h) 1. 
2. Luca(s) 3. 2. Laura 3. 
3. Nicolas 4. 3. Léa 2. 
4. Matteo _ 4. Anna (Ana) 13. 
5. Raphaël 7. 5. Camille -. 
6. Thomas 7. 6. Emilie -
7/ David 2. 7. Julie 20. 
8. Dylan 9. Laetitia 5. 
9. Daniel 9. 9. Inès 16. 

10. Adrien 17. 10. Marie 6. 
11. Michael -. Vanessa -. 
12. Loïc 5. 12. Océane 6. 
13. Théo 18. Mélanie 18. 
14. Quentin - 14. Chloé 11. 
15. Bryan ~. 15. Emma -. 
16. Gabriel - Jade -
17. Benjamin - Jessica 4. 
18. Jonathan - Lisa -. 
19. Arthur ~. Maeva -. 
20. Alexis -. 20. Elisa 6. 

3.5.6 Service des pompes funèbres et des cimetières 

Mission 

L'objectif principal du Service des pompes funèbres est de pourvoir dans ta dignité aux 
obsèques, inhumations et incinérations, des personnes décédèes à Genève, en Suisse ou à 
l'étranger. Par ailleurs, il lui incombe d'assurer la gestion des différentes installations funéraires 
municipales et d'y maintenir l'ordre et la décence. 
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Structure Personnel 

Le Service des pompes funèbres est un service décentralisé. Direction et administration, 4 rue 
du Vieux-Marché aux Eaux-Vives, les cimetières de St-Georges, Châtelaine, Petit-Saconnex et 
Plainpalais, ainsi que le centre funéraire-crématoire de St-Georges. Il dispose également 
d'ateliers de menuiserie, de peinture, de mécanique et de maçonnerie situés au cimetière de 
St-Georges. Dans ces ateliers sont exécutés, en plus des travaux inhérents au Service, des 
travaux de menuiserie, peinture et maçonnerie pour le S.E.V.E. ainsi que divers travaux pour 
les autres services du Département, lorsque la disponibilité des collaborateurs le permet. Le 
Conseil administratif a décidé de transférer, dès le 1er juin 2Ô01, 9 horticulteurs travaillant dans 
les cimetières, du S.E.V.E. au Service des pompes funèbres et, parallèlement, 2 maçons sont 
retournés du Service des pompes funèbres au S.E.V.E.. 

Fin décembre 2001, le Service des pompes funèbres comptait 89,5 postes, répartis de la 
manière suivante : 

- direction et administration 11.5 personnes, soit 12.8% 
- centre funéraire-crématoire 23.5 personnes, soit „ 26.2% 
-cimetières '54,5 personnes, soit 60,7% 

Dans le cadre de l'engagement de jeunes gens durant les vacances scolaires d'été 2001, le 
service a accueilli 7 personnes en juillet et 7 en août 

Le Service a occupé 2 personnes placées par l'Office cantonal de l'emploi, chômeurs en fin de 
droits. 

Locaux 
Pour mener sa mission, le Service des pompes funèbres dispose des structures suivantes : 

1 centre administratif aux Eaux-Vives 
2 centres funéraires 
1 crématoire 
4 cimetières 
4 chapelles pour les services funèbres. 
1 parc de véhicules (corbillards, fourgons, voiture de famille, etc.) 

Un projet est à l'étude pour le regroupement des locaux du Service des pompes funèbres dans 
les loges d'entrée du cimetière de Saint-Georges, après transformations et restaurations des 
loges. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

La refonte du règlement du Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire a été 
effectuée en étroite collaboration avec la juriste du Département. Ce nouveau règlement a été' 
adopté en octobre 2001 par le Conseil administratif et entrera en vigueur courant 2002 dès que 
le Conseil d'Etat l'aura approuvé. 

En 2001, 3090 décès ont été enregistrés dans le canton de Genève. 
Le Service des pompes funèbres a organisé 2010 convois, soit le 65 % des décès du canton. 
971 obsèques gratuites ont été organisées ce qui représente le 48,3% des deuils traités par le 
Service et le 31.4% par rapport au nombre de décès enregistrés dans le canton. 

Le Service participe toujours à la réalisation de divers projets au sein du Département et plus 
particulièrement pour le SEVE. 
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AGENDA 21 

Une essence respectueuse de l'environnement et moins nocive pour les collaborateurs est 
utilisée pour le fonctionnement des petites machines à moteur. 

Des bennes supplémentaires dans les cimetières ont permis d'améliorer le tri des 
déchets compostables. L'étude pour la mise en conformité des fours crématoires, 
conformément à l'ordonnance sur la protection de l'air (Pair), impliquant divers services 
municipaux est toujours en cours. 

Dans le cadre des mesures de sécurité aux abords des pièces d'eau sur le domaine de la Ville 
de Genève, une clôture a été posée sur le pourtours de l'étang du cimetière de Saint-Georges. 

Commentaire sur les comptes 

Le budget de l'exercice 2001 prévoyait : 

- un montant de recettes de Fr. 4'948'800,00 

- un montant de dépenses de Fr. 16'304'003,00 

y compris, la subvention destinée à la gratuité 
des obsèques de Fr. 650'000,00 

Ces dépenses peuvent être ventilées de la manière suivante: 

prestations financières (fonctionnement) 32.8 % 
subventions {gratuité) 4.0 % 
salaires et charges sociales 53.5 % 
loyers et entretien des locaux 2.9 % 
frais généraux 3.2 % 
intérêts répartis 3.6 % 

Divers 

La formation du personnel travaillant sur les nouveaux concepts informatiques se poursuit. 
La Direction du Service participe activement depuis le second semestre 2001 à la mise en place 
du contrôle de gestion au sein du service. 

3.5.7 Délégation à la petite enfance 

Mission 
La Délégation à la petite enfance (DPE) a pour mission de 

- susciter la création et le développement de structures d'accueil petite enfance 
- superviser la gestion administrative et financière des institutions de la petite 

enfance 
- assister les institutions petite enfance (IPE) sur un plan pédagogique et 

logistique 

Ce mandat est défini par le règlement relatif aux conditions de subventionnement des 
institutions de la petite enfance. 
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L'année 2001 a confirmé le rôle de soutien indispensable de la Délégation à la petite enfance 
auprès des IPE, que ce soit sur le plan de la gestion du personnel, de la gestion administrative 
et financière, de la pédagogie ou encore de la logistique (service informatique et technique). 

La complexité des dossiers à traiter par les IPE (ressources humaines, exigences des familles, 
questions juridiques liées aux situations de divorces, séparations des parents, etc.) fait que des 
comités formés de bénévoles sont insuffisants pour apporter des réponses adéquates à ces 
nouvelles problématiques. 

Concernant la qualité de l'accueil du jeune enfant, le service a poursuivi une vaste réflexion 
portant sur 

la réorganisation du secteur et la mise en réseau des IPE qui vise à la fois une 
harmonisation des prestations offertes et une optimisation des ressources 

le développement de la formation continue des directions et responsables des 
institutions afin de combler les écarts entre la formation, l'expérience acquises et les 
exigences actuelles de ces fonctions 

la rédaction "d'une bible qualité" qui devrait permettre de mieux répondre aux besoins 
des jeunes enfants en collectivité, tant au niveau des activités développées par les 
équipes éducatives qu'à celui de l'organisation et de la conduite des IPE elles-mêmes. 
Par ailleurs, cette bible devrait définir des critères d'évaluation de ces pratiques 

L'Observatoire de la petite enfance (collaboration entre la Délégation à la petite enfance et le 
Service de la recherche en éducation) a achevé l'étude des données statistiques (offre et 
demande) de l'année 2000, dont les chiffres seront publiés en 2002. Une réflexion est en cours 
afin de simplifier les récoltes de données et d'offrir un service direct à la population en recherche 
de places. Par ailleurs, il est envisagé de participer à un observatoire cantonal qui permettra 
d'avoir une vision plus large des besoins en matière de petite enfance, d'élargir les prestations 
et d'affiner les résultats obtenus. 

Le Label petite enfance (créé en 1997) a modifié son fonctionnement. Pour la première fois, la 
désignation des meilleurs projets éducatifs innovants a été faite par un double jury. Un premier 
jury composé des membres organisateurs du label et un deuxième jury constitué par les 
participants à la journée au cours de laquelle tes projets ont été publiquement présentés par 
leurs auteurs aux professionnels du secteur. 

Cette journée du label a été enrichie de la présentation de Madame Jeandon, coordinatrice 
petite enfance à Grenoble qui est venue présenter une recherche-action effectuée dans sa ville. 
En 2001, la Délégation à la petite enfance a développé une collaboration plus concrète avec 
l'AIPE (association d'aide à l'intégration d'enfants avec des besoins spéciaux) à laquelle elle a 
octroyé une subvention de 50'000.- afin d'améliorer l'accueil des enfants différents dans les IP5. 

Enfin, à l'occasion de ta journée des Droits de l'enfant, la DPE a organisé une exposition de 
dessins et peintures d'enfants faits, illustrant ainsi l'article de la Convention recommandant un 
droit à l'expression pour chaque enfant. Cette exposition s'est déroulée dans la Maison de 
quartier de Champel et a permis ainsi de développer une collaboration avec une institution 
accueillant principalement des enfants plus âgés. 
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Structure, personnel et locaux 

Structure 

La Délégation à la petite enfance supervise 49 institutions: 

crèches ou espaces de vie enfantine 26 
crèches à temps partiel 
crèches familiales 

3 
2 

Garderies, jardins d'enfants 
jardin d'enfants handicapés 
halte-garderie 
lieu d'accueil parents / enfants 
Soit un total de 

15 
1 
1 
1 
49 institutions 

Personnel ^ 

En 2001, la Délégation est au bénéfice de 14 postes fixes de travail. Au 31 décembre de la 
même année, 12 collaborateurs bénéficiaient d'un contrat fixe. 

Deux collaboratrices administratives -l'une à 100% sur un poste déjà existant et non encore 
repourvu -l'autre à 50% sur un poste nouvellement obtenu, ont été nommées durant te second 
semestre. Un nouvel employé administratif est venu compléter l'équipe, suite au départ d'un de 
ses membres en avril 2001. 

Dans le cadre de l'action contre le chômage menée par la Ville de Genève, un employé 
administratif à 100% a été affecté au service. 

Une secrétaire à 100%, ayant repris des études, a demandé à être transférée sur un poste à 
50% à la Délégation à la Jeunesse, ce qui a été accepté ; une remplaçante a donc été engagée 
à mi-avril. 

Du fait de l'absence de longue durée pour maladie d'une des employées du service, deux 
secrétaires, employées chacune à 50%, ont été engagées sous contrat temporaire. 

Un poste de secrétaire à 100% a été transformé au 1er janvier 2001 en poste de collaboratrice 
administrative du fait de la nature des tâches effectuées. 

Un comptable à 100% et une architecte à 50% ont été nommés dans le courant de l'année. 

Une adjointe de direction a donné sa démission au printemps et une coordinatrice pédagogique, 
à 100%, engagée au 1er août. 

L'apprenti ainsi que le stagiaire accueillis au sein du service ont réussi leur examen respectif, 
soit un CFC d'employé de commerce et une maturité professionnelle. Depuis septembre 2001, 
un nouvel apprenti se forme à la Délégation en vue de l'obtention d'un CFC d'employé de 
commerce. 

Locaux 

La Délégation à la petite enfance a son siège au 4b, route du Bout-du-Monde, dans le quartier 
de Champel. 

Le nombre de collaborateurs du service a fortement augmenté depuis sa création et les 
surfaces du bâtiment occupé actuellement se révèlent insuffisantes pour accueillir l'ensemble du 
personnel. 
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Des démarches pour déménager ont été entreprises mais n'ont pas abouti. Il reste par 
conséquent urgent de trouver de nouveaux locaux ! 
Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Développement et rationalisation des institutions de la petite enfance 

Une extension de la crèche "Les Asters" a permis la création de 20 places supplémentaires. 

Un espace déjà existant est venu rejoindre le giron des institutions de la petite enfance 
subventionnées par la Ville de Genève : Le Tournesol qui propose 30 places d'accueil. 

L'Atelier Vie, lieu d'accueil intergénérationnel qui a ouvert ses portes en 2000, est.jdepuis l'an 
dernier, une institution de 20 places entièrement subventionnée par la Ville de Genève. 

La commune de Cologny a acquis quelques places à l'intention de ses administrés à la crèche 
de Pré-Picot. 

Enfin, afin de répondre aux besoins, un grand nombre de garderies et jardins d'enfants ont 
étendu leurs horaires d'accueil. 

De nombreux projets, que ce soit d'institutions en partenariat, de reprises d'institutions privées 
existantes ou de création de nouvelles institutions, sont actuellement à l'étude et permettront de 
proposer de nouvelles places. Certains devraient voir le jour dans le courant 2002. Nous nous 
heurtons toutefois au problème de l'insuffisance de locaux disponibles et adéquats pour être 
aménagés en structures d'accueil petite enfance. 

Personnel et petite enfance 
Un effort important a été fourni pour l'amélioration des conditions salariales et sociales du 
personnel des IPE. Cette option s'est concrétisée par le maintien des mécanismes salariaux et 
l'abandon de la contribution de solidarité d'une part et, d'autre part, par la révision du plan de 
prévoyance professionnelle. Le principe de primauté de cotisation a été conservé et les taux de 
cotisation de l'employeur et des employés ont été adaptés à ceux appliqués aux fonctionnaires 
de la Ville de Genève. 

Commentaire sur les comptes 

Le budget de l'exercice 2001 prévoyait un montant de dépenses de Fr. 41782'307.-, lesquelles 
peuvent être ventilées de la manière suivante: 

- administration 9,0% 
-subventions 91,0% 

Conclusion 

La nécessité d'une nouvelle gestion de la petite enfance, s'appuyant sur une utilisation plus 
cohérente des infrastructures et sur une optimisation de l'occupation des places existantes, a 
été démontrée. 
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3.5.8 Délégation à la petite enfance 

Mission 
La Délégation à la Jeunesse a pour tâche d'évaluer tes besoins des jeunes, de proposer des 
actions et des interventions pour répondre à leurs attentes et favoriser la convivialité en ville. 
Pour ce faire, elle met en réseau les différentes associations et les services s'occupant de ces 
questions. En particulier, la Délégation intervient régulièrement pour résoudre des problèmes de 
cohabitation entre différents types de population dans les quartiers. Le service a aussi pour 
mandat de coordonner le développement et la pratique des sports urbains ( Skate ). Il s'occupe 
en outre des maisons de quartier, des bâtiments de l'Auberge de Jeunesse et de la Résidence 
Le Voltaire. 

Structure, personnel et locaux 
Pour mener à bien sa mission, la Délégation à la Jeunesse dispose de 3,8 postes occupés par 7 
travailleurs sociaux hors-murs à temps partiel. 
Le bureau comprend un Délégué à la Jeunesse, un administrateur et une secrétaire à 50%, 
logés au 15, rue des Vieux-Grenadiers. 

Activités, gestion de crédits extraordinaires 
Le service a mis en place une action de prévention dans de nombreux quartiers de la ville. 
Toutefois, il a concentré ses activités, notamment dans le secteur de Saint-Jean et de la place 
Chateaubriand. Dans ce parc et sur cette place, des buvettes saisonnières ont été implantées 
durant la belle saison afin de faciliter les contacts. 
Le service représente la Ville de Genève dans différents organismes, communaux, cantonaux, 
fédéraux et même internationaux, relatifs aux questions de drogue, de squatters ou de 
problèmes généraux liés à la jeunesse. 
Il a également organisé les cérémonies des Promotions Citoyennes. 
De nombreuses autres interventions ponctuelles ont été effectuées sur demande de différents 
organismes, dans des " points chauds " où se manifestent des adolescents ou jeunes adultes et 
où la cohabitation est parfois difficile. 
Pour ces activités, le service utilise un crédit extraordinaire de 1'240'000.- Frs 
( PR-84 ), voté par le Conseil municipal le 5 décembre 2000. 
En 2001, le service a étroitement collaboré à la Fête de la Musique, au premier championnat 
genevois de Skate et à la Cité des Métiers. 

Agenda 21 
L'action du service participe activement à la politique de prévention sociale de la Ville. Elle 
contribue en particulier au rétablissement du sentiment de sécurité des citoyens. Toutes lés 
interventions de la Délégation concrétisent le développement d'une démocratie participative et 
citoyenne. 

Commentaires sur les comptes 
Comme il s'agissait du premier exercice comptable d'un nouveau service, certaines rubriques 
ont du être créées ou réévaluées durant l'année écoulée. Cependant, le budget a pu être 
globalement respecté. 
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4 LISTE DES DEPASSEMENTS DE CREDITS 

4.1 Dépassements de charges sur crédits budgétaires de fonctionnement 

Dépassements couverts par des crédits supplémentaires votés par le Conseil municipal. 

Date Cellule Groupe Montant 
voté 
Fr. 

Montant 
utilisé 

Fr, 

12.09 0004 367 100'OOÛ lOO'ÔOO.OO 
12.09 001050 307 T400'000 1'400'000.00 
26.06 8001 367 40'000 40'000.00 
03.11 100501 318 200*000 0.00 
10.10 5002 365 500'0Û0 . 0.00 
28.05 500300 363 40'000 40'000.00 

2'280'000 l'580'OOO.OO 

Total brut des dépassements 72'873"693.84 

Dépassements autorisés par des crédits supplémentaires votés 
par le Conseil municipal 1'580'OOQ.OO 
Total net des dépassements 71 '293*693.84 

Les crédits budgétaires supplémentaires sont couverts par les plus-values enregistrées au revenu, 
ainsi que par les économies réalisées sur d'autres rubriques de charges. 

5 PROJETS D'ARRETES 

Le Conseil administratif vous présente deux projets d'arrêtés. 

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires de fonctionnement. 

Le deuxième a trait à l'approbation des comptes annuels de la Ville de Genève et de son bilan établis au 
31 décembre 2001. 

5.1 ARRETE I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, . 

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

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires du présent rapport; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 71'293'693.84 francs pour couvrir 
les dépassements de charges sur les crédits budgétaires de fonctionnement. 

5.2 ARRETE II 

vu l'article 30, lettres d), e) et f), et 75, al.2, de la Loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre 3 du rapport de gestion des comptes 
budgétaires et financiers; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier - Compte de fonctionnement 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour 2001 est approuvé pour les montants suivants : 

charges Fr. 1'00T071'877.72 
sous déduction des imputations internes de Fr. 100'113*089.63 
soit un total des charges nettes de Fr. 900'958'788.09 

revenus Fr. 1'060"268'946.60 
sous déduction des imputations internes de Fr. 1Q0'113'089.63 
soit un total des revenus nets de Fr, 960'155'856.97 

Excédent de revenus Fr. 59*197'068.88 

Il est à mentionner que ces .comptes comportent une dérogation au principe de spécialité temporelle pour 
les charges de fonctionnement relatives à l'acquisition de collections. 

Article 2 - Compte d'investissements 

Le compte d'investissements 2001 est approuvé pour les montants suivants : 

a) patrimoine administratif 

• dépenses Fr. 65'776'980.32 
• recettes Fr. 9'055'384.78 
• investissements nets Fr. 56'721'595.54 

b) patrimoine financier 
• dépenses Fr. 6'618'451.57 
• recettes Fr. 0.00 
• investissements nets Fr. 6'618'451.57 

c) total 
• dépenses Fr. 72'395'431.89 
• recettes Fr. 9*055*384.78 
• investissements nets Fr. 63*340*047.11 

Article 3 -Financement des investissements 

Le financement des investissements est approuvé pour les montants suivants : 

a) patrimoine administratif 

• investissements nets Fr. 56'721'595.54 
• amortissements Fr, 60"217'633.44 
• amortissements complémentaires + Fr, 57'000'000.00 
• excédent de revenus de fonctionnement + Fr. 59'197'068.88 
• autofinancement ; Fr. 176'414'702.32 

• excédent de financement Fr. 119'693'106.78 

b) patrimoine financier 
• investissements nets Fr. 6'618'451.57 
• amortissements (autofinancement) Fr. 271*877.12 
• insuffisance de financement Fr. 6*346*574.45 

• 
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c) total 
• investissements nets Fr. 63'340'047.11 
• amortissements Fr. 60'489'510.56 
• amortissements complémentaires + Fr. 57'OuO'OOO.OO 
• excédent de revenus de fonctionnnement + Fr. 59'197'068.88 
• autofinancement Fr. 176'686'579.44 

• excédent de financement Fr. 113'346'532.33 

Article 4 -Variation de la fortune 

L'augmentation de la fortune , soit 59"197'068.88 francs est approuvée; elle correspond à 

l'excédent de revenus de fonctionnement 

Article 5 - Bilan 

Le bilan au 31 décembre 2001 est approuvé, tolalisant tant à l'actif qu'au passif Fr. 2'288'318'684.40 
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Comptes rendus 2001 

Tableau N° 3 

TRANSFERT A 
DES TIERS : 

Subventions et allocations 
de la Ville de Genève 



5772 SÉANCE DU 17 AVRIL 2002 (après-midi) 
Comptes rendus 2001 

COMPTES 2 0 0 1 

RECAPITULATION DES SUBVENTIONS PAR DEPARTEMENT 
Y COMPRIS LES PRESTATIONS EN NATURE 

TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 

Comptes 2001 Budget 2001 Ecarts % 

TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 136*593*324.52 136*138*968 454-356.52 0 .3 

0 AUTORITÉS 3*289*464.65 2'604'SOO 684*464.65 26.3 

1 FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE 16'636'64Z.61 17'109'986 -473-343.39 -2.8 

2 AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE 252-000.00 2 5 2 0 0 0 0.00 0.0 

3 AFFAIRES CULTURELLES 42'654 I875.17 43'054'900 -400-024.83 -0.9 

4 SPORTS ET SECURITE 4'210'153.34 4'210'0OO 153.34 0.0 

5 AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT 69 550188 .75 68'907'582 642606.75 0.9 

COMPTES 2001 
RECAPITULATION DES SUBVENTIONS PAR SERVICE 

Y COMPRIS LES PRESTATIONS EN NATURE 

TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 

Comptes 2 0 0 1 Budget 2 0 0 1 Ecarts <Vo 

TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 136-593-324 .52 1 3 6 ' 1 3 8 ' 9 6 8 454*356 .52 0 .3 

0002 Administration centrale 6 0 0 0 . 0 0 53'500 -47-500.00 -88 .8 
0004 Relations extérieures îoo-ooo.oo 0 100*000.00 -
7001 Conseil municipal 0.00 l'OOO -1*000.00 -100.0 
8001 Conseil administratif 31183'464.65 2'S50'0O0 633*464.65 24.8 
1001 Finances 304-196.11 268'516 35*680.11 13.3 
1005 Gérance immobilière municipale 16'332'446.50 IG'841'470 - 509023 .50 -3.0 
2001 Secrétdu départ.de l'aménagement et des constructions 212-000.00 212'000 0.00 0.0 
21 Division de l'aménagement et des constructions 4 0 0 0 0 . 0 0 40'000 0.00 0.0 
3001 Direction et secréLdu départ.des affaires culturelles 1*335*585.80 l'417'OOO •81'414.20 -5.7 
31 Division art et culture 41-219-924.37 41*524*000 -304*075.63 -0.7 

32 Division.des musées 79-125.00 93'300 •14*175.00 -15.2 
33 Division des bibliothèques 20*240.00 20'600 -360.00 -1.7 
4002 Service des sports 4-1CW490.14 4'114'190 •13*699.86 -0.3 
4003 Service d'incendie et de secours 57*750.00 57750 0.00 0.0 
4004 Service d'assistance et de protection de la population 5 0 0 9 3 . 2 0 38'060 1 2 0 3 3 . 2 0 31 .6 
4007 Agents de ville et domaine public 1-820.M 0 1*820.00 -
5001 Secrétariat et direction du déparLdes affaires sociales, 

des écoles et de l'environnement 

445-153.25 450' 100 -4-946.75 -1 .1 

5002 Délégation à la petite enfance 37'857-214.92 38'033"000 -175-785.08 •0.5 
5003 Service des écoles et institutions pour l'enfance 4-424*243.15 4'087'662 336*581.15 8.2 
5004 Espaces verts et environnement 116-800.00 116-800 0.00 0.0 

5006 Pompes funèbres 756774 .30 65O'0O0 106*774.30 16.4 
5007 Service social 15'99S ,178.83 1S'498'704 499*474.83 3.2 
5008 Délégation à la Jeunesse 9 M 1 ' B 2 4 . 3 0 10*071*316 -119*491.70 -1 .2 



SEANCE DU 17 AVRIL 2002 (après-midi) 5773 
Comptes rendus 2001 

COMPTES 2001 
RECAPITULATION DES SUBVENTIONS PAR DEPARTEMENT 

SANS SUBVENTIONS RELATIVES A DES PRESTATIONS EN NATURE 

TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 

Comptes 2 0 0 1 Budget 2 0 0 1 Ecarts % 

TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 1 2 6 * 7 4 8 * 2 7 8 4 4 1 2 6 ' 1 4 7 6 5 4 6 0 0 * 6 2 4 . 8 4 0 .5 

0 AUTORITES 3-289*464.65 2'557'000 7 3 2 4 6 4 . 6 5 28.6 

1 FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE îrowo^so 12'264'250 - 1 9 5 1 8 5 . 5 0 -1 .6 

2 AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE 252'OOa.OO 2 5 2 0 0 0 0 .00 0.0 

3 AFFAIRES CULTURELLES 42*411*672.65 4 2 8 7 6 9 0 0 - 4 6 5 2 2 7 . 3 5 -1 .1 

4 SPORTS ET SECURITE 4173*299.34 4'187'000 -13*700.66 -0 .3 

5 AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT «4-552*777.70 64'010'504 542'273.70 0.8 

COMPTES 2001 
RECAPITULATION DES SUBVENTIONS PAR SERVICE 

SANS SUBVENTIONS RELATIVES A DES PRESTATIONS EN NATURE 

TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 

Comptes 2 0 0 1 Budget 2 0 0 1 Ecarts % 

TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 12f i '74B'278.84 1 2 6 1 4 7 6 5 4 6 0 0 * 6 2 4 . 8 4 0 .5 

0002 Administration centrale 6*000.00 6'000 0.00 0.0 
0004 Relations extérieures 100000.00 0 100*000.00 -
7001 Conseil municipal 0.00 l'OOO -1*000.00 -100 .0 

8001 Conseil administratif 3'183*464£5 :-S50'ooo 633*464.65 24.8 

1001 Finances 266*950.00 .Ï34'250 32-700.00 14.0 

1005 Gérance immobilière municipale 11S02114.5O iJ')30'000 - 2 2 7 8 8 5 . 5 0 -1 .9 
2001 Secrétdu départde l'aménagement et des constructions 212*000.00 412'000 0.00 0.0 

21 Division de l'aménagement et des constructions 40*000.00 40'OuO 0.00 0.0 
3001 Direction et secrétdu départ.des affaires culturelles 1185S85.S0 1 267-000 -81*414.20 -6.4 

31 Division art et culture 41140*646.85 •••'S24'000 -383*353.15 -0 .9 
32 Division des musées 6S200.00 65'300 -100.00 -0 .2 
33 Division des bibliothèques 20*240.00 20'600 -360 .00 -1 .7 
4002 Service des sports 4 1 0 0 4 9 0 . 1 4 * 114190 -13*699.86 -0 .3 
4003 Service d'incendie et de secours 57*750.00 57750 0.00 0.0 
4004 Service d'assistance et de protection de la population 15*059.20 15'060 -0 .80 0.0 
4007 Agents de ville et domaine public 0.00 0 0.00 -
5001 Secrétariat et direction du départdes affaires sociales, 

des écoles et de l'environnement 

442036 .50 450'100 -8*063.50 -1 .8 

5002 Délégation à la petite enfance 37*857*214.92 "•ri'033'000 -175'785.08 -0 .5 

5003 Service des écoles' et institutions pour l'enfance l ' 7 9 1 ' 5 « . 8 0 L530'000 161-569.80 9.9 
5004 Espaces verts et environnement 1 1 6 * 8 0 0 . » 116'800 0.00 0.0 
5006 Pompes funèbres 756774 .30 650'000 106*774.30 16.4 
5007 Service social 17991-964.63 l *498704 493'260.63 3.2 
5008 Délégation à la Jeunesse 7*596*417.55 * 631-900 -35*482.45 -0.5 



5774 SEANCE DU 17 AVRIL 2002 (après-midi) 
Comptes rendus 2001 

COMPTES 2001 
RECAPITULATION DES SUBVENTIONS PAR TYPE ET DEPARTEMENT 

V COMPRIS LES PRESTATIONS EH NATURE 

AMEN.CONSm AFFAIRES SPORTS ET AFF.SOCECOLES tOttL 
TYPE AUTORITES FINANCES ET VOIRIE CULTURELLES SECURITE ET ENVIRON. 

Administration générale, divers 175715.00 30tr i71. l l •wooo.oo îo-ooo.oo 0.00 34,9O0 00 HS-2M11 

Protection Juridique et sécurité publique 0.00 6360.00 0.00 0.00 68-919.20 0 00 7STZJ9M 

Enseignement et formation 0.00 124-897.00 0.00 245'ÛOO.OO ÎOWO.OO 998,115 40 i l M n i u o 

Culture et loisirs 45CO00.0O I'338703.00 0.00 42"249I875.17 4'128'404.14 11719774 45 S r M T K S H 

Prévoyance sociale lVSnOi.65 12'309'5Z8.S0 0.00 150TOO.OO 2"830.00 56379"633 8S J V W W l f l l 

Trafic 706'440.00 ÎTS^IO-OO 212TO0.00 0.00 0.00 S0,490 75 27ST24075 

Protection et aménagement de l'environnem 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 867,274 30 - *$rz»30 

Finances et impôts 

TOTAL 

0.00 767-673 00 000 000 000 0.00 TÉTWI-OO Finances et impôts 

TOTAL rm-«**s WWfMWl asrwo.» «œ»*«U7 «ar&fe»* «••SSBlSt-TS I M ' M » » U Z 

http://30tri71.ll


SEANCE DU 17 AVRIL 2002 (après-midi) 5775 
Comptes rendus 2001 

Comptes 2001 Budget 2001 

AUTORITES 3*289'464.65 2'604"500 

SECRETARIAT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 6'000.00 53'S00 

365 Institutions privées 6*000.00 53'500 

CULTURE ET LOISIRS 0.00 

{Subvent ions re la t ives à des p res t a t ions e n n a t u r e 0,00 47'500 

PREVOYANCE SOCIALE VOOO.OQ 

| C o m m u n a u t é genevoise d'action syndicale - CGAS G'000,00 G'000 

367 Etranger 100*000.00 

CULTURE ET LOISIRS 100'OOO.OQ 

[Fondation pour Genève 

365 Institutions privées 0.00 l'OOO 

ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS O00 

[Amicale des anciens conseillers municipaux ; 0 00 l'OOO 

- - - • • j . ^ P ^ 

706*440.00 300'000 

365 

TRAFIC 706l440.00 

365 

C o m p a g n i e généra le de navigat ion s m le lac L é m a n 70C44O 00 3O0-Q00 

365 Ins t i tu t ions p r ivées 

ADMINISTRATION GENERALE. DIVERS 135'215.00 

SS5'215.00 580*000 365 

S u b v e n t i o n s e t al locations diverses e t i m p r é v u e s 135-215.00' 130-000 

365 

CULTURE ET LOISIRS 350-000.00 

Club de la P r e s s e 30'OOÛ.OO 30'000 

S h i n a g a w a 20 '000.00 20'000 

TV L é m a n Bleu 300 '000.00 300'000 

PREVOYANCE SOCIALE 1W0O0.00 

C e n t r e d 'accueil des i n t e rna t ionaux 50 '000.00 50-000 

M a n d a t i n t e r n a t i o n a l (anciennement Diverses O.N.G.) 50'000.00 50'000 

367 Et ranger 

ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS iO'OOO.OO 

l'891-809.6S 1*670-000.00 367 

Respec t du s i te du Mont-Blanc 40*000.00 0 

367 

PREVOYANCE SOCIALE V85VW9 65 

F d s mun ic ipa l d'aide h u m a n i t a i r e p/collectivités publ.vict imes de ca ta s t rophes nat . 465-000.00 250-000 

I n s t i t u t i o n s genevoises d'aide au développement aoo'ooo.oo 1'120'000 

Sou t i en de d ivers projets 486-809.65 300'000 

FINANCES 16'636*642.61 \T\W9M 

10BÏ V'- '••*^}M'-*!B$i$!^*'-^::\}^ • •" " • MtfMfcilr'-' " 26S*5tt ' 

100100 DIRECTION ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT DES FINANCES 134'250.00 134*250 

361 Cantons 120*000.00 120'000 

ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS 120000.00 

1 Service c a n t o n a l de s ta t i s t ique 120'000.00 120'000 

365 Ins t i tu t ions p r ivées 

CULTURE ET LOISIRS W15000 

14*250.00 14-250 

IComité d 'o rganisa t ion de la Fê te du 1er aoû t 14"250 00 14'250 

REVENUS DES CAPITAUX 37*246.11 34'266 

365 Institutions privées 37-246.11 34766 

ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS 35-371.11 

] S u b v e n t i o n s re la t ives à des p res t a t ions e n n a t u r e 35-371 I I 32,2GC 

CULTURE ET LOISIRS 1-875.00 

( S u b v e n t i o n s re la t ives à des p r e s t a t i ons e n n a t u r e 1-875.00 2-000 

file:///T/W9M


5776 SEANCE DU 17 AVRIL 2002 (après-midi) 
Comptes rendus 2001 

ENCOURAGEMENT A L'ECONOMIE ET AU TOURISME GENEVOIS 

365 Institutions privées 

C o m p t e s 2001 Budget 2001 

132700.00 

132700.00 

100*000 

100*000 

CULTURE ET LOISIRS 732'700.00 

E n c o u r a g e m e n t à l'économie genevoise 132-700.00 ÎOO'OOO 

P a r t i c i p a t i o n souscript ion "Courr ier" 0 .00 0 

Ï065;.; . : ; £ : . : ^ 

100507 COMPTES VILXE DE GENEVE - PROPRIETAIRE 16*332-«6.50 16<U1'470 

361 Cantons 148-092.00 W3O0 

ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS 4S0O.O0 

ISubvent ions re la t ives à des p res t a t ions en n a t u r e 4 '800.00 0 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 4399200 

(Subven t ions re la t ives à des p res t a t ions e n n a t u r e « ' 9 9 2 . 0 0 0 

PREVOYANCE SOCIALE 99-300.00 

[Subvent ions re la t ives à des p res t a t ions en n a t u r e 99 '300.00 99'300 

363 Propres é t ab l i s semen t s 

CULTURE ET LOISIRS 309984.00 

3W984.00 30T9S4 

| Subven t ions re la t ives à des p res t a t ions e n n a t u r e 309-984.00 309'984 

364 Sociétés d ' économie mixte 

TRAFIC 1 '082 S 75.00 

l*O82'375.00 1795-509 

ISubvent ions re la t ives à des p res t a t ions e n n a t u r e l '082*375.00 1795 '509 

365 Ins t i tu t ions p r ivées 

ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS 140-000.00 

S'007-969.00 2-638*757 

ISubvent ions re la t ives à des p res t a t ions e n n a t u r e UO'000.00 140-000 

PROTECTION JURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE T740.00 

ISubvent ions re la t ives à des p res t a t ions en n a t u r e l ,74û.0O 1*740 

ENSEIGNEMENT ET FORMA TION 80'905.00 

ISubvent ions re la t ives à des p res t a t ions e n n a t u r e 80-905 00 59'990 

CULTURE ET LOISIRS 862' 602.00 

ISubvent ions re la t ives à des p r e s t a t i ons e n n a t u r e 8G2'G02.00 854'10G 

PREVOYANCE SOCIALE 448-114.00 

R a s s e m b l e m e n t E/F. politique sociale logement 40 '000.00 40-000 

Subven t ions re la t ives à des p res t a t ions e n n a t u r e 4 0 8 ' I U O O 375'126 

TRAFIC 706-935.00 

ISubvent ions relatives à des p res t a t ions e n n a t u r e 706'93S.OO 387-018 

FINANCES ET IMPOTS 76T673.0O 

| Subven t ions r e l a t i ve s à des p res t a t ions en n a t u r e 767 '673 00 780-777 

Peraonnes p h y s i q u e s 

PROTECTION tURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE 4'620.00 

117S4-026.50 11*997^20 

ISubven t ions re la t ives à des p res t a t ions e n n a t u r e 4'G20.00 4'620 

CULTURE ET LOISIRS IT 292 00 

(Subvent ions re la t ives à des p res t a t ions e n n a t u r e 17'292.0O 3'3O0 

PREVOrANCE SOCIALE U'762'11450 

|Aide pe r sonna l i sée i r 7 6 2 ' 1 1 4 . 5 0 ll-990'OOO 

AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE 252-000.00 252*000 

•>:\\'ia3^ÀfeA*t :^ iiXtX»M 212W» 

SECRETARIAT DU DEPARTEMENT 212'000.00 212-000 

364 Sociétés d'économie mixte 212'000.00 212'000 

TRAFIC 2WOO0.0O 

P a r t , frais d 'exploi tat ion bus Vieille-Ville UO'000.00 110'ÛOO 

P a r t . V.G. aux frais d'exploitation b u s Jonc t ion 102'000.00 102'ÛOO 

• 4ffWfcl» . 40*M*J 

DIRECTION ET SECR. DE LA DIVISION AMENAGEMENT ET CONSTRUCTIONS 40'000.00 40-000 

361 Cantons 24'000-00 0 

ADM/N/5TRAT70N GENERALE, DIVERS 24000.00 

| P romot ion d 'exposit ions, publicat ions a r ch i t e c tu r a l e s 24 '000.00 0 

366 Pe r sonnes p h y s i q u e s 

ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS 16-000.00 

16-000.00 40*000 

j P romot ion d 'exposit ions, publicat ions a rch i t ec tu ra l e s 16'OOO.QO 40'000 



SÉANCE DU 17 AVRIL 2002 (après-midi) 5777 
Comptes rendus 2001 

Comptes 2001 Budget I 

AFFAIRES CULTURELLES 42'654'875.17 43'054'900 

SECRETARï ATDii DEPARTEMENT MyNICJPAt 

365 Institutions privées 

ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS 

|publicatii 

CULTURE ETLOISIRS ri7O'58S.B0 

Académie in te rna t iona le de la céramique 4*500.00 4'500 

Aide à l 'écr i ture & publicat ion d ' au teurs genevois ÎOO'OOO.OO ÎOO'OOO 

A n d a t a Ri torno 38'000.00 38'OOÛ 

C e n t r e d 'a r t con tempora in 420'0OO00 420'000 

C e n t r e d 'édit ion contempora ine lâO'000.00 130'000 

C e n t r e na t i ona l d ' information pour la conservation des biens cul turels 2'500.00 2'500 

F o n d a t i o n des clefs de Sa in t -P ie r re , en t re t ien 60*000.00 GO'OOO 

Fonda t ion M u s é e d 'ar t moderne e t contemporain îao'ooo.oo ISO'000 

Prix de la Ville de Genève en faveur des écrivains genevois ÎO'OOO.OO ÎO'OOO 

Prix de la Ville de Genève de la bande dessinée lo'OOO.OO 15'000 

Promot ion d 'act ivi tés cul ture l les 78*831.00 125'0O0 

Promot ion d 'act ivi tés scientifiques 6 4 7 5 4 . 8 0 ÎOO'OOO 

Rencon t re s i n t e rna t iona le s de Genève 47*000.00 4T0OO 

Société de lec ture ÎO'OOO.OO ÎO'OOO 

Société de s écr iva ins genevois ÎO'OOO.OO lO'OOO 

PREVOYANCE SOCIALE 750' 000.00 

ISubvent ions re la t ives à des pres ta t ions en na tu re 150'000.00 ISO'000 

367 Etranger 

FORMATION 5'000.00 

5'OOODO S'OOO 

\ Cen t re su i s se de recherches scientifiques à Abidjan 5'OOÛOO 5*000 

310110 SCENES CULTURELLES 

365 Institutions privées 

CULTURE ET LOISIRS 

| Utilisation Victona-Hall 

nvismiXf 4T524*W6 

31-K4.00 ttVt» 

31*444.00 16'000 

31*444.00 16-000 

AXTMUÎOCAI. 

ADMINISTRATION 

365 Institutions privées 

7*571-253.35 

T571-25335 

7727*000 

7727*000 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 240-000.00 

Ecoles de m u s i q u e 240*000.00 24O000 

CULTURE ET LOISIRS 7*331'253.35 

O r c h e s t r e s professionnels 3*955*000.00 3*955'0OO 

O r c h e s t r e s a m a t e u r s 5'000.00 S'OOO 

O r c h e s t r e s symphoniques 40*000.00 40'000 

Chora le s c lass iques 160*000.00 160'OOÛ 

Art lyr ique 229'501.OO 250'000 

Corps de mus ique 407'452.35 470"000 

Chora les popula i res 25*000.00 28'000 

Concours de m u s i q u e 345'000.00 345'000 

Activi tés mus ica les d iverses 396'600.00 400 '000 

Mus ique con tempora ine 615'000.00 615 '000 

Mus ique anc ienne 155-000.00 155'000 

Socié tés d 'accordéonistes 19-000.00 IffOOO 

Rock, jazz , e thno 978'7O0.0O l'045'OOO 

CONCERTS POPULAIRES 

365 Institutions privées 

CULTURE ET LOISIRS 

499*000.00 

499-000.00 

[Festival de musique et concerts d'été 



5778 SÉANCE DU 17 AVRIL 2002 (après-midi) 
Comptes rendus 2001 

Comptes 2001 Budget 2001 

G R A N D - T H E A T R E 

365 Inst i tut ion* pr ivées 

Ift'SM'OOO.OO 

16B30-000.00 

16-8381)00 

16'&30'000 

CULTURE ETWISIRS WSÎO'OOO.OO 1 

Exploitation Grand-Théâtre îi'ooo'ooo.oo ll'OOO'OOO 
Services lyriques, O.S.R. 4'550pooo.oo «so'ooo 
Services lyriques, autres 280*000.00 280'000 
Subvention d'équipement, contre-partie de la contrib du fds d'équipement communal rOOO'OOO.OO rooo'ooo 

AKTB PELA SCENE 

A D M I N I S T R A T I O N 

365 Ins t i tu t ions pr ivées 

CULTURE ET LOISIRS 

3'087-924.75 

3-087-924.75 

3'309'OM 

3-309'ODO 

Cent re d ' an ima t ion c inématograph ique ÎCWOOO.OO ÎOO'OOO 

Fonction : c inéma 21COO0.00 210 ,000 

Fonds généra l pou r mani fes ta t ions c inéma tograph iques IKTOOO.OO leo'ooo 
Fonds pour c r éa t i on e t product ion c inématograph ique 355"000.O0 450'000 

Fonds pour c r éa t i on e t product ion chorégraph iques 550000 .00 ssaooo 
La Bât ie festival de Genève 650'000.00 G50'000 

Subvent ion u t i l i s a t e u r s ex-Pat ina 409'OOO.uO 4O9'OO0 

Exploi ta t ion sa l le de l 'Alhambra 121'000.00 25COO0 

Usine e t c e n t r e s a l t e rna t i f s 329'034.7S 330-000 

Fonds aide i n t e r m i t t e n t s des spectacles domiciliés en Ville de Genève 203'890.00 200-000 

F O N D A T I O N D ' A R T D R A M A T I Q U E 

363 Propres é t ab l i s s emen t s 

THEATRES C O M P A G N I E S PERMANENTES 

365 Ins t i tu t ions p r ivées 

, F O N D S GENERAUX ART D R A M A T I Q U E 

365 Inst i tut ion» pr ivées 

M A I S O N DES ARTS DU GRUTLl 

365 Ins t i tu t ions p r ivées 

4-25O-O00.O0 

4-250-000.00 

l'Ml'OOO.OO 

l'MltOO.OO 

l'084'207.20 

1-0S4-2O7.2O 

1720-000.00 

172O'0O0.00 

CULTURE ET LOISIRS 4'250 l000.00 

FAD - La Comédie - N T P (saison 2001-2002) 4'250-ooo.oo 4'25O"0O0 
G a r a n t i e de déficit s u r fonds de rése rve 0.00 0 

1-941*000 

1-941-000 

CULTURE ET LOISIRS l'Ml'OOO.OO 

Pa ra -Surbeck 86'000.00 SG'OOO 

T h é â t r e Am S t r a m Grain (saison 2001-2002) 830'OOO.OÛ 830'000 

T h é â t r e de s M a r i o n n e t t e s de Genève 2001 530'OOO.OO 530'000 

T h é â t r e d u Loup 400'000.00 400'000 

T h é â t r e M o n t r e u r s d ' images 95 '000.00 95'000 

1-090-000 

1D90-000 

CULTURE ET LOISIRS 1'084'207.20 

Fonds pou r la c r éa t i on t h é â t r a l e i ndépendan t e 494'207.20 500'OOC 

Fonds pou r spec tac les d'été 25ffO00.0O 250-000 

Revue genevoise 340'000.00 340'000 

1720-000 

1720-000 

CULTURE ET LOISIRS l'720'OOO.OO 

Fonc t ionnemen t sa l le polyvalente du Grtt t l i SOO'OOO.OO SOO'OOO 

Subven t ion e n faveur d 'associat ions logées a u Griitli iso'ooo. oo 150'000 

T h é â t r e du Grii t l i 7701000.00 770'000 

ST-GERVAIS GENEVE 

3(5 Inst i tut ion» p r ivées 

CULTURE ET LOISIRS 

2-95O-OO0.O0 

7950-000.00 

[Fonc t ionnement Sa in t -Gerva i s Genève 

HALLES-DE-L1LE 

365 Ins t i tu t ions p r ivées 

193-000.00 

193*000.00 

193-000 

193*000 

CULTURE ET LOISIRS 193'000.00 

Subvention au CABAS 143-000.00 143'000 

Centre d'art appliqué SO'OOO.OO 50'000 
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VILLA DUTOIT 
365 Institutions privées 

CULTURE ET LOISIRS 

Compte» 2001 Budget 2001 

40*000.00 

40*000.00 
75*000 
75-000 

I Crédit d'animation 

PROMOTION CWTUBEOLE 

PUBLICITE, PROPAGANDE 
365 Institutions privées 

721'242.52 
604142.52 

624*000 

SM-OOO 

CULTURE ET LOISIRS 6W242.52 
Crédit commun jeunesse 305-415.00 284-000 

Centres de loisirs et animations de quartier 219-550 00 220000 

Subventions relatives à des prestations en nature 79-277:52 0 

366 Personnes physiques 
CULTURE ET LOISIRS II7'000.00 

117*000.00 120-000 366 

Bourses pour jeunes artistes 117-000.00 120*000 

ECHANGES CULTURELS 
365 institutions privées 

CULTURE ET LOISIRS 
[Soutien aux échanges culturels 

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 
365 Institutions privées 

CULTUK£ET LOISIRS 

55*000.00 55*000 

Fondation Jean-Marcel Aubert 55-000 

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE 
361 Cantons 

24125.00 38'300 
4-315.00 25*000 

CULTURE ET LOISIRS 4'315.00 
I Subventions relatives à des prestations en nature 4-315.00 25-000 

365 Institutions privées 
CULTURE ET LOISIRS 9-610.00 

9*610.00 3-000 

[Subventions relatives à des prestations en nature 9-610.00 3'000 
366 Personnes physiques , 

CULTURE ET LOISIRS 10' 200.00 
10*200.00 10-300 

| Promotion de la recherche scientifique 10-200.00 10-300 

ï3I«SlOKDESBTBUOtHïQUT3 aw*w* 

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE (BPUJ 
365 Institutions privées 

SPORTS ET SECURITE 

20-600 
20*600 

CULTURE ET LOISIRS 20-240.00 
Diverses sociétés scientifiques genevoises 20*240.00 20*600 
Fureur de lire 0 

SESVÎCt D*S SPORTS «Ml» 

DIRECTION ET SECRETARIAT 
365 Institutions privées 

CULTURE ET LOISIRS 
Suèvtnlwns auxjsoçiïtis sportxvts 

3740-490.14 

3740*490.14 

3754190 
37S4190 

Club Alpin Suisse Genève 20-000.00 . 20-000 
Association genevoise d'athlétisme 13'500 00 13-500 
Club hygiénique de Plainpalais 1-350.00 l'360 
Badminton-Club de Genève 3'600.00 3*600 
Association cantonale genevoise de basketball 9'000.00 9-000 
Champel Genève basket S'SOO.OO ' 9-500 
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Baseball 

Boule: (en-ées 

Canoë 

Foottoll 

Handicap 

Hockey yglace 

Hin*- Hockey 

Unihockey 

Hockey s/gaion 

Lutte 

Motocyclisme 

Multisports 

Patinage 

Pétanque 

Rugby 

Tennis OetaUe 

Ttr sportif 

Varte 

Voitures m 

Vol libre 

VoHeybal 

«nlenstne 

Badminton 

Pâquis-Seuje t basketbal l 28'500.00 28*500 

S tade français basketbai l féminin 4'800.00 4'800 

Uran i a Genève sport basketbal l 6'700 00 6 7 0 0 

Association Geneva Baske t Devils (anc iennement Genéve-Versoix baske t ) 28-500.00 28'500 

H o u n d s dogs baseball 0,00 2'500 

G r o u p e m e n t genevois des sociétés de boutes ferrées 2 7 0 0 . 0 0 2 7 0 0 

Associat ion genevoise des c lubs de boxe a m a t e u r 3'600.00 3*600 

Canoe-Club de Genève l'350-OO 1-350 

Union vélocipédique genevoise 3'200.00 3'200 

Association cantona le genevoise de football ÎO'OOO 00 ÎO'OOO 

Association Serve t te Football Club ÎOO'OOO.OO ÎOO'OOO 

Associa t ion genevoise de football corporat if 2 '700 0 0 2 7 0 0 

Football Club Sain t -Je an 8'000 00 S'000 

Uran i a Genève spor t football 9'500.00 9'500 

Ath lé t ique R é g m a football club 8'000.00 8*000 

Associat ion cantona le genevoise de gymnas t ique s a t u s 13'500.00 13'500 

Union sociétés gymnas t iques section féminine 13'500.00 13'500 

Union sociétés gymnas t iques sect ion mascul ine 22' 500.00 22'5O0 

Union can tona le de gymnas t ique a r t i s t ique G'OOO.OO G'OOO 

Association can tona le genevoise de handba l l 4 '500.00 4'500 

Se rve t t e handba l l club 9'50O.00 9'500 

H a n d i s p o r t 4 '500.00 4 '500 

Genève-Serve t te Hockey Club 45-000.00 45'000 

Jonc t ion-Genève Hockey Club 0 0 0 2 7 0 0 

Genève Rmk-Hcckey Club, hockey su r roule t tes 5-000.00 S'000 

Unihockey Genève 4'OOO.OÛ 4'000 

Associat ion genevoise de hockey su r gazon 3'600.00 3'GOO 

Genève Lu t t e 2'200.00 2-200 

Club des l u t t e u r s de Genève l '350.00 1*350 

Union motocycliste genevoise 2700 .00 2 7 0 0 

H a u t e vil le-Sports, associat ion sport ive des fonctionnaires de l 'Eta t e t de la Ville 3'G00.00 3'600 

Spo r t s un ivers i t a i res 1-800.00 I"8O0 

Associat ion genevoise des e n t r a î n e u r s 3-800.00 3'8O0 

Associat ion genevoise des spor t s 4 '500.00 4'50O 

Sa tu s , comité cen t ra l genevois 4'500.00 4'500 

Genève-Na ta t ion 1885 9'0O0.00 9-000 

Nata t ion-Spor t ive Genève 2700 .00 2 7 0 0 

Club des p a t i n e u r s de Genève l'SOO.OO 1-800 

Associat ion cantona le genevoise de p é t a n q u e l '800.00 l'SOO 

Associat ion genevoise de rugby 2 7 0 0 . 0 0 2-700 

Rugby Spor t ing club 3-800.00 3 '8O0' 

Associat ion genevoise des c lubs de sk i 4'500-Oû 4'500 

Sk i club de Genève 14-300.00 14'300 

F rees ty l e sk i t e a m Genève ( anc i ennemen t Ski club Acrobat ique de Genève) 4 7 0 0 . 0 0 4 7 0 0 

La Pagaie-Genève , club de canoë e t de ski 900.00 900 

Concours de ski du Rut inf 3 e t de s t roupes genevoises 0.00 0 

G r o u p e m e n t genevois des c lubs de t e n n i s 4 '500.00 4'500 

Driz ia Mire mont t enn i s club 38'OOû.OO 38 '000 

Associat ion genevoise de t enn i s de t ab l e 3'600.00 3'6O0 

U r a n i a Genève sport t enn i s de tab le 3'SO0.0O 3'800 

Associat ion genevoise des t i r e u r s sport i fs 2 7 0 0 . 0 0 2 7 0 0 

Adage-Association des a rchers genevois raoo.oo l'SOO 

T r i a t h l o n c lub de Genève 4 7 0 0 . 0 0 4-700 

Twir l ing-Club Genève l'35O.0O 1-350 

Associat ion cent re d ' en t r a înemen t à la réga te SO'OOO.OO 80-000 

Scholl t e a m voi tures solaires 3'800.00 3'800 

Club de vol l ibre de Genève l '3S0.00 1-350 

Associat ion genevoise de volley^ball 9'000.00 9-000 

Genève él i te volleyball 42'500.00 42'500 

Volleyball Etoi le Genève 3'800.00 3-800 

Subven t ions ex t raord ina i res aux sociétés spor t ives 97'0O0.00 97-000 

Subvent ion pour l 'acquisition de m a t é r i e l e t d ' équ ipement IG'825.00 16'825 

Su&Vtntions aux sportifrùuGvùfuels 

[Subvent ions aux sportifs individuels 9'500.00 9'500 

Manifestations annuelles 

Mémor ia l d ' a th lé t i sme Georges CAILLAT 2S'000.00 28-000 

Tournoi in te rna t iona l de b a d m i n t o n 3'B00.00 3-500 
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Tournois de basketball (ACGBA) 11*500.00 14*000 

Manche du championnat d'Europe de Bicross 0.00 0 

Championnat d'Europe de bicross 2001 50'000.00 50'000 

Course de l'Escalade du Stade Genève 80*000.00 80-000 

Cross international Satus 19'000.00 19-000 

Cross international club hygiénique Plainpalais 7'000.00 TOOO 

Tour du canton BVC (Bemex vélo-club) 6'000.00 G'000 

Tour cycliste des jeunes 3'000.00 3 '000 

Tour de Romandie cycliste arrivée à Genève 50'000.00 50'000 

Tour du lac Union Vélodpédique Genevoise 7-000.00 TOOO 

Tournoi amateurs d'échecs . 1-900.00 I'9O0 

Tournois d'échecs (Simultanée et active chess) ÎO'OOO.OO lO'OOO 

Tournoi "Les 4 jours de Genève" (Club d'échecs de Genève) 15-000.00 IS'000 

Championnat international d'échecs "open" Genève 25-000.00 25'000 

Clubs d'échecs divers 45-000.00 46'000 

Championnat d'Europe de gymnastique rythmique 2001 SO'OOOOO ao'ooo 
Tournoi de football des Schtroumpfs 2'OOO.OQ 2 0 0 0 

Tour de Romandie à la marche 10-000.00 lO'OOO 

24 heures de natation lO'OOO.OO 10*000 

Championnats internationaux de natation de Genève 30'000.00 30'000 

Meeting interclub NSG O'OOO.OO 6*000 

Bol d'or de pétanque lO'OOO.OO 10*000 

Championnat genevois de ski alpin 0.00 G'000 

Tournoi Challenger Drizia 50-000.00 50'000 

Triathlon international de Genève lO'OOO.OO 10*000 

Course au large A la voile 65*000.00 65*000 

Tournoi interscolaire Association Genevoise de Volleyball 13*000.00 13*000 

'Ecoles, camps et staaes dt sports 

Subvention pour encourager l'organisation d'écoles de sport 335*000.00 335*000 

Subvention pour encourager l'oreanisation de camps et stages de formation 150*000.00 150*000 

Centre de formation juniors athlétisme 50*750.00 50*750 

Centre de formation juniors badminton 60*000.00 60*000 

Centre de formation juniors baseball 25*375.00 25*375 

Centre de formation juniors basketball 81-200.00 81*200 

Centre de formation juniors curling IG'240.00 IG'240 

Centre de formation juniors cyclisme 45*675.00 45*075 

Centre de formation juniors d'échecs 22*000.00 22*000 

Centre de formation juniors football 150*000.00 150*000 

Centre de formation juniors football américain 25*375.00 25*375 

Centre de formation lumors de gymnastique 01'500.00 91'500 

Centre de formation juniors gymnastique artistique masculine 71*050.00 î l ' 0 5 0 

Centre de formation juniors handball 51'200.00 51*200 

Centre de formation juniors hockey sur glace 100*000.00 ÎOO'OOO 

Centre de formation juniors hockey sur gazon 55'825.00 55'825 

Centre de formation juniors rink-hockey 58'000.00 58'000 

Centre de formation juniors motocross 30'450.00 30'450 

Centre de formation juniors natation et plongeon 131'650.00 131*650 

Centre de formation juniors pétanque 20'000 00 20'000 

Centre de formation juniors de rugby (ACGRl 30'000.00 30'000 

Centre de formation juniors ski 101*500.00 101*500 

Centre de formation juniors ski nautique 20'300.00 20*300 

Centre de formation juniors tennis 38'570 00 38'570 

Centre de formation juniors tennis de table 42-G30.00 42*630 

Centre de formation juniors régate 65*975.00 65 '975 

Centre de formation juniors de yachting 20'000.00 20'000 

Centre de formation juniors volleyball 91*350.00 91'350 

Manifestations et organisations diverses 
Subvent ion pour favoriser l 'organisat ion de man i fe s t a t ions sportives 150'000.10 150'000 

Allocation pour faciliter l 'accès aux mani fes ta t ions GO-000.00 60'000 

Subvent ion pour mani fes ta t ions ex t rao rd ina i re s 100-000.04 ÎOO'OOO 

PISCINES 
365 Institutions privées 

CULTURE ET LOISIRS 

36O'O00.O0 

360'OOO.Ml 

360*000 

360*000 

[Subvention Association usagers Bains des Pâquis 
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SERVICE D1NCENIP1E ST OS SECOURS 

C O M P A G N I E ? DE SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 

365 Ins t i tu t ions p r i v é e s 

PROTECTION JURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE 

197SO.0O 

19750.00 

19750 

19750 

Associa t ion d e s officiera du batai l lon 5'0O0.00 5000 
Subven t i on Socié té in t e rna t iona le de sauve tage d u L é m a n 4*750.00 4'750 
ENSEIGNEMENT ET FORMATION WOOO.OO 

Associa t ion p o u r la formation de jeunes sapeurs -pompie rs 10-000.00 ÎO'OOO 

SAUVETEURS AUXILIAIRES 

365 Ins t i tu t ions p r i v é e s 

PROTECTION JURIDIQUE ETSECURITE PUBLIQUE 

38TO0 

38-000 

| Subven t i on a u x s a u v e t e u r s auxil iaires 

SHtVÎCE ÏFASBÏSTANCBBT M PROTECnOH « LA ÏOHftAÏKSS 

361 C a n t o n s 

PROTECTION JURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE V609.20 

j P a r t i c i p a t i o n p o u r l ' ins t ruct ion e t la format ion des a s t r e in t s 3-609.20 3 '610 

365 Ins t i tu t ions p r i v é e s 

ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS 0.00 

44-564.00 34'450 

S u b e n t i o n s r e l a t i v e s à des p res t a t ions en n a t u r e 0.00 l'OOO 

PROTECTION JURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE J5'640.00 

Assoc ia t ion genevoise pour la protect ion des civils 6-650.00 6 '650 

Société s u i s s e d e s ch iens de ca tas t rophe 3'350.00 3 '350 

Subven t i on à la Socié té suisse de sauve tage 500.00 500 
Subven t i on à l 'Organ isa t ion in te rna t iona le de la PC 950 00 950 
S u b e n t i o n s r e l a t i ve s à des p res t a t ions e n n a t u r e 4-190.00 4-000 

CULTURE ET LOISIRS 26-094.00 

| S u b e n t i o n s r e l a t i ve s à des p res t a t ions e n n a t u r e 26-094.00 18-000 

PREVOYANCE SOCIALE 2'830.00 

ISuben t ions r e l a t i v e s à des p res ta t ions e n n a t u r e 2'830.00 0 
367 E t r i nge r 

PROTECTION IURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE V920.00 

1-92100 0 

1 S u b e n t i o n s r e l a t i v e s à des p res ta t ions e n n a t u r e i-920.00 0 

A G E K F 5 D E VILLE E T D O M A I N E PUBLIC 

365 Ins t i tu t ions p r i v é e s 

CULTURE ET LOISIRS 

1-820.00 

| S u b e n t i o n s r e l a t i v e s à des p res ta t ions en n a t u r e 

AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT 69'550'188.75 

S E C R E T A B Î A T E T D I R E C T I O N D U DEPARTEMENT M U W C I P A t : 

D I R E C T I O N ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT 

365 Ins t i tu t ions p r i v é e s 

ADMINISTRATION GENER/ILE, DIVERS 

445153.25 

236-553.25 

ICV-Volonta i re s i n t e rna t ionaux de Conférences (nouvelle subvent ion) 10-000.00 10-000 

CULTURE ET LOISIRS 47"$00.00 

Village a l t e r n a t i f a u Salon du livre 47-500.00 47 '500 

PREVOYANCE SOCIALE 179-053.25 

Aide aux c o m m u n e s su i sses 0.00 8-000 

C e n t r e de d o c u m e n t a t i o n . d e recherche e t d ' information des peuples au toch tones 9-000.00 9-000 

C e n t r e E u r o p e Tiers -Monde (CETIM) 35 '000.00 35-000 

F é d é r a t i o n genevoise de coopération technique 50-000.00 50-000 

Fes t iva l m é d i a s Nord-Sud 3 0 0 0 0 00 30-000 

S u b v e n t i o n s r e l a t i v e s à des p res ta t ions en n a t u r e 3-116 75 0 
Genève T i e r s - M o n d e 30-000 00 30*000 

S u b v e n t i o n s e t a l locat ions diverses 14-936.50 15-000 

Assoc ia t ion G e n è v e - C a p Ver t 7-000.00 7-000 

http://documentation.de
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208'600.00 208*600 

PREVOYANCE SOCIALE 208'600.00 

Comi té . in te rna t iona l de la Croix- Rouge 200'OOO.OÛ 200'OOQ 

Médecins s a n s frontières 8 6 0 0 00 8'6O0 

OELEGATJOPJ A U PETTTT; ENFANCE 

364 

365 

PREVOYANCE SOCIALE 377195.43 

364 

365 

Crèche Edmond-Kai se r (nouvelle subvent ion) 37T195 .43 393'OOQ 

364 

365 

Sociétés d 'économie mixte 

PREVOYANCE SOCIALE 160'OOftOO 

IM'000.00 0 364 

365 

Observa to i re de la P e t i t e enfance IGO-OOO.OO 0 

364 

365 Ins t i tu t ions pr ivées 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 53752.50 

37'320'019.49 37>640,0O0 

364 

365 

F r a i s de per fec t ionnement professionnel e t de s t ages 53 '252.50 60-000 

364 

365 

PREVOYANCE SOCIALE 37*266' 766.99 

Acquisi t ions de ma té r i e l pour crèches e t ga rder ies 241-696.57 250-000 

Crèches , Rarder ies e t j a rd ins d 'enfants 3G-67G-7 48.50 36'980'0O0 

T r a v a u x crèches, garder ies , ja rd ina d 'enfants 348-321.92 350'OOÛ 

*aer#ët$$fâ&Br$tô^^ 

Cantons 

ENSEIGNEMENT ET FORMA TION 121-836.00 

121*836.00 0 

Subven t ions re la t ives à de s p res t a t ions en n a t u r e 121-836.00 0 
Propres é tab l i s sements 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 3S9'8J4.50 

389-814-50 340WO 

Subven t ions pou r courses scolaires, a ides aux p a r e n t s 389 '814.50 340-000 

Ins t i tu t ions pr ivées 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 26'912.40 

3"912"592.65 3747*662 

Subven t ions aux fêtes des écoles 13'062.40 15-000 

Subven t ion p /promot ions décent ra l i sées 13-850 00 ÎB'OOO 

CUITUREETLO/S/RS 1-760-768.90 

Ludo thèques 220-000 00 220-000 

Diverses ac t iv i tés enfance e t écoles {nouvelle subvention) 20*000.00 20T0O0 

Subven t ions re la t ives à des p res t a t ions en n a t u r e 669 - l 46 .00 622-998 

Association genevoise pour vacances famil iales 3'OOO.OÛ 3'000 

C e n t r e p r o t e s t a n t de vacances 45 '000.00 45'000 

Colonies diverses , t r a v a u x aux colonies 234 '322.90 245 '000 

Fédé ra t ion des colonies de vacances ca thol iques romaines 4 0 0 0 . 0 0 4-000 

Fédé ra t ion des colonies la ïques 4-000.00 4 '000 

Fédé ra t ion p r o t e s t a n t e des colonies de vacances 4 0 0 0 . 0 0 4'000 

Fonda t ion ensemble 72-000.00 72'000 

Vacances nouvel les 21 '200.00 21-200 

Subven t ions re la t ives à des p res t a t ions e n n a t u r e 464 ' 100.00 4 6 4 1 0 0 

PREVOYANCE SOCIALE 2-072 '91U5 

Car i t a s j eunes se 40-500 00 4 0 5 0 0 

C e n t r e de Montbr i l l an t - Maison pour e n f a n t s sourds " 27-000 00 27'0O0 

C e n t r e de r encon t r e s pou r sourds (CRAL) 27-900.00 27'900 

Fonda t ion Cap loisirs 25-100.00 25'100 

Fonda t ion pou r l 'avenir 5-000.00 5 '000 

Foyer Sa in t -Vincent 6-300.00 G'300 

P r o J u v e n t u t e 35-000.00 35-000 

R e s t a u r a n t s scolaires 528-520 0 0 400-000 

Subven t ions re la t ives à des p r e s t a t i ons en n a t u r e 1-37T591.35 l '370 '564 

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 52 000 00 

A G P N ' P r o n a t u r a -Ge ne ve 26-000.00 26-000 

W W F - J e u n e s 26-000.00 2G'000 
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'--'•--•'-'Wfàmii''' " .irtsiiâr 

; privées 
ADM1NSITRATION GENERALE, DIVERS 

F o n d a t i o n d u devenir 24 ,900.00 24'900 

CULTURE ET LOISIRS 33'400.00 

F é d é r a t i o n des j a r d i n s familiaux 12-000.00 l^OOO 

Concours roses nouvelles 21-400.00 21'400 

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 58' 500.00 

Associa t ion p o u r la sauvegarde du L é m a n 18-000.00 18'000 

Société su i s se pou r la protection de l ' envi ronnement 40'500.00 40 ,500 

366 Personnes physiques 
PROTECTION ET AMENAGEMENT DE V ENVIRONNEMENT 

| Frais des obsèques gratuites  

ïTSeÇtyM:: •-•:.:,:;,:. :6$tP0P»:-: 

756774.30 65ODO0 

DIRECTION ET ADMINISTRATION 
Sociétés d ' économie mixte 400*000.00 

PREVOYANCE SOCIALE 400'000.00 

400-000 

Pa r t i c ipa t ion frais d'exploitation ma i sons de vacances pour pe r sonnes â g é e s 400 '000.00 400'000 

Ins t i tu t ions p r ivées 4'349'2S6.70 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 383'200.00 

4259704 

Unive r s i t é ouvr i è re Genève UOG 233-200.00 233-200 

Unive r s i t é popu la i re Albanaise 65-000.00 65'000 

Unive r s i t é popu l a i r e Genève 85-000.00 85'000 

PREVOYANCE SOCIALE 3'966'ÛS6.70 

Agis 9-00O.0O 9'000 

Arcade 84 30 '000.00 30'000 

Associat ion a ide ménagère à domicile 811 '254.00 81T254 

Associa t ion A R G O S 15'000.00 15'OÛO 

Associa t ion Aspas i e 30'0O0.00 30'000 

Associa t ion a v e n i r malgré tout 3'600 00 3'GO0 

Associa t ion ca thol ique suisse des services de la j eunesse féminine, P r o Fi l ia ÎO'OOO.OO lû'OOO 

Associat ion de défense des chômeurs 25'ÛOO.OO 25'0OO 

Associa t ion Fover Arabelle (anc.Ass. de l 'Hôtel ma te rne l ) 45 '000.00 45'000 

Associa t ion des familles monoparen ta les 30'000.00 30'000 

Associat ion des vieillards, invalides, veuves e t orphel ins (section Genève) 80 '000.00 ao'ooo 
Associat ion foyer de jour U V A D A 250 '000 00 25O'OO0 

Associa t ion genevoise d 'entraide aux réfugiés (AGER) 23-750 00 23'750 

Associat ion genevoise des sourds e t m a l e n t e n d a n t s 9'OOO.ÛO 9-ÛÛ0 

Associat ion L a Corolle 13'5O0.OO 13'500 

Associat ion la Por te ouverte (annula t ion mise e n provis ion 199S) •IG'200.00 0 

F E G P A {anc iennement Ass.La Por te ouverte) 16'200.00 1G'200 

Associat ion Le Racard * 87'5O0.00 87'500 

B u a n d e r i e ( t rajectoire) G75'000.00 575'0O0 

Associa t ion pou r l ' appar tement de jour 15'000.00 ÎÔ'OOO 

Associat ion pou r le ba teau Genève 28 '000.00 28'OÛO 

Associa t ion su i s se des invalides sect ion de Genève 3'GOO.O0 3'60O 

Au coeur de s G r o t t e s ( anc.Foyer de la femme) 21'200.00 21'200 

Ca r i t a s -Genève ÎOO'OOOOO ÎOO'OOO 

Carrefour , o rgan i sa t ion de prévent ion e t act ion sociale 52'5O0.00 52'5O0 

Cen t re de con tac t Suisses- Immigrés 76'OOaOO TG'000 

A p p a r t e n a n c e Genève 15'000.00 15'000 

C e n t r e de l ia ison des associations féminines genevoises 18'OOÛ.OO 18'000 

C e n t r e F ' I n f o r m a t i o n 80 '000.00 SO'OOO 

Cent re genevois du volontariat 13'300.00 13'300 

C e n t r e social p r o t e s t a n t ÎOO'OOO.OO 100'OÛO 

Club e n f au teu i l roulant 27'000.00 27'OOÛ 

Colis d u c o e u r 20'000.00 20'000 

C o m m u n a u t é d ' E m m a ù s 19'800.00 19'800 

Couple e t famille 25 '700 00 25'700 
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Budget 2001 

Dialogai "Lutte anti-sida" 25'OOO.ÛO 25'CKH) 

Association des personnes vivant avec le sida (PVA) 5'000 00 5'OOÛ 

Groupe Sida Genève 175*000.00 175'000 

Lieue genevoise contre le rhumatisme, service social 10*000.00 10*000 

Diverses actions sociales ponctuelles 299'068 50 300'000 

Clubs d'aînés Ville et Fédération 20'400 00 20'Û00 

Fédération suisse des aveugles - section genevoise 3'G00.O0 3'600 

Fondation Clair-Bois, foyer I.M.C. T200 00 7'200 

Fondation en faveur des aveugles 22'500.00 22'5O0 

Fondation intégration pour tous (TPT) 3T500.00 31*500 

Fondation Transport-Handicap 22'500.00 22'500 

Groupement genevois pour la gymnastique des aînés 5'400.00 5'400 

La Coulou 35'000 00 35'000 

La Main -Tendue 24*300.00 24'300 

Le Care-Caritas, accueil, rencontres, échanges 75*000.00 75*000 

Mouvement de s a înés de Suisse romande 1'600.00 1*600 
Mouvement de la condition paternelle pour une égalité parentale 5'ooaoo 5'000 

Office protestant des consultations conjugales et familiales 24'300.O0 24'300 
Pluriel (nouvelle subvention) 15'000.00 15'000 
Pro infirmis, service social genevois 4'500.00 4'500 
Pro Mente Sana 5'000.00 5*000 

Pro Senectute, service social 30'600.00 30'600 

Projets de Quartiers 9'100 00 9'000 

S.O.S.- Femmes eo'ooo.oo eo'ooo 
S.O.S. Torture IB'000.00 IS'000 

Service social international 9*000.00 9*000 

Solidarité-Femmes en détresse 126*000.00 126*000 

Terre des hommes 8'600.00 8'GOO 

Compagna (ex-Union suisse des amies de la jeune fille, section genevoise) lO'OOO.OO ÎO'OOO 

Viol-Secours 40'O0OOO 40'000 

Association de parents de handicapés mentaux 50*000.00 50'000 

Voie F espace de formation pour les femmes (nouvelle subvention) lO'OOO.OO ÎO'OOO 

Association pour l'accueil et l'intégration des réfugiés 9'OOOOû 9'000 

Subventions relatives à des prestations en nature G'214.20 0 
366 Personnes p h y s i q u e s 

PREVOYANCE SOCIALE 

A.V.S. p a i e m e n t des cot isat ions 33 '106.75 78'000 

Actions sociales exclusion 275'290.05 240'000 

Allocations de d é m é n a g e m e n t V985.50 9'000 

Allocations soc ia les 1*601*360.00 2'40O'0O0 

Organisa t ion d 'excurs ions e t de vacances pour bénéficiaires 105*989.34 200'000 

Pres ta t ions mun ic ipa l e s 8'667'7 45.00 7*412"000 

Secours d 'urgence 398'625.89 400'000 

R e s t a u r a n t s scola i res (nouvelle subvention) 144*44960 ÎOO'OOO 

Subvent ion a ide aux Bosniaques 14-340.00 0 

Sociétés d ' économie mixte 

TRAFIC 50,490-7S 

50*490.75 39-000 

Noc tambus ( t r ans fe r t de la cellule 800100) 42*032.00 39'000 

Subvent ions r e l a t i ve s à des p res t a t ions e n n a t u r e 8*458.75 0 
Inst i tut ions p r ivées 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 23100.00 

9*901,333.55 io-032"3i6 

Atelier-X 18'GOO.OO 18'600 

Centres de méthodes d'éducation active 4*500.00 4'500 

CULTURE ET LOISIRS 9'378'105.55 

Diverses organisations activités jeunesse 54*000.00 S4'000 

Edaireurs et éclaireuses Sl'OOO.OO 81*000 

Groupe de liaison des associations de jeunesse 3G'000.00 36'000 

Mouvement de la jeunesse suisse romande 8'100.00 . 8'100 

Union cadette Kenevoise 3C0OO.00 30*000 

Association le Chalet (ex-ECLA ) 20'000 00 20'000 

Mondial contact (nouvelle subvention) S'OOO.OO 5'000 

Paidos (nouvelle subvention) 15*000.00 15*000 

Centre aérés divers 449*981.80 450'ÛOO 
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Centres de loisirs 6'396'503,75 C^O'OOO 

Subventions relatives à des prestations en nature 2,282'520.00 2'374'986 

PREVOYANCE SOCIALE 500' 128.00 

Aide p e r s o n n a l i s é e r é s idence "Le Voltaire" 159-000.00 159'000 

Associa t ion de l 'Oraiifferie 75'OOO.ÛO 75'000 

Associat ion d ' i n fo rma t ions e t d ' ense ignement de s Droits de l 'homme 25'000.00 30'000 

A s t u r a l , ac t ion p o u r ta j e u n e s s e 5'900.00 5'900 

A u t r e m e n t a u j o u r d ' h u i 70-200.00 70'2OO 

Diverses a s s o c i a t i o n s a n t i r a c i s m e genevoises 5'00O.OO S'OOO 

G è n e va i n t e r n a t i o n a ] peace r e sea rch I n s t i t u t e 25'000.00 25'000 

G r o u p e de coo rd ina t i on pou r l'accueil e t l ' hébergement des leunes à Genève (CAHJ) 22 ,500.0O 22'500 

G r o u p e é d u c a t i f i t i n é r a n t ÎS'OOO.OO ÎS'OOO 

P a r l e m e n t d e s i e u n e s 2ff 100.00 2G'lO0 

Serv ice i n t e r n a t i o n a l p o u r les d ro i t s de l ' h o m m e 4'00OOQ 4 '000 

S u b v e n t i o n s r e l a t i v e s à des p res t a t ions e n n a t u r e 64 ,428.00 S4'430 
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Subventions relatives 

0002 365 Sté Histoire et archéologie 

100152 365 Simga 

100152 365 Harmonie Nautique 

100507 361 Etat de Genève 

100507 361 Etat de Genève 

100507 361 Tuteur généra) (loc.toxico) 

100507 363 Fond.Art dramatique théâtre de poche 

100507 363 Fondation d'art dramatique 

100507 364 Parking St-Antoine 

100507 364 Parking St-Jean . 

100507 364 Parking Cornavin SA 

100507 365 Fond conserv Maison Général Dufour 

100507 365 Ass. in t. Plainpalais sauveteurs auxiliaires 

100507 365 Fondation universitaire pour le logement des étudiants 

100507 365 Centre universitaire protestant 

100507 365 Union gen. musique/chorales 

100507 365 Centre d'édition contemporaine 

100507 365 Théâtre les Montreurs d'images 

100507 365 Théâtre les Montreurs d'images 

100507 365 Théâtre les Montreurs d'images 

100507 365 Théâtre les Montreurs d'images 

100507 365 Aderart 

100507 365 Compagnie Para-Surbeck 

100507 365 Ass.Amis des Grottes 

100507 365 Boxing Club (service des Sports) 

100507 365 Action's studio 

100507 365 Théâtre de Saint-Gervais 

100507 365 Biothêque 

100507 365 Intérêts Petit-Saconnex 

100507 365 Cadets de Genève 

100507 365 Club de billard de Plainpalais 

100507 365 Sté Histoire et archéologie 

100507 365 Groupe local du berger belge 

100507 365 Club de billard - Service des Sports 

100507 365 Théâtre du loup 

100507 365 Compagnie du Revoir 

100507 365 Festival du film M.Cohendet 

100507 365 Les Alcyons du Léman 

100507 365 Association Artamis 

100507 365 Ass.genevoise des Sports 

100507 365 Centres des Sports sous-marin 

10050? 365 Ass.cantonale de Gymnastique 

100507 365 Ass.cantonale gen. de Gymnastique fém. 

100507 365 Ass.genevoise de volleyball 

100507 365 Ass.cantonale gen.Basket et féd.suisse 

100507 365 Ass.genevoise de tennis de table 

100507 365 Fanfare municipale de Plainpalais 

100507 365 Ass.genevoise d'athlétisme 

100507 365 Avant-coureurs 

100507 365 Mandolinata Genève 

100507 365 Sté astronomique Genève 

100507 365 Club Hygiénique de Plainpalais 

100507 365 Galerie Papiers Gras SA 

Comptes 2001 Budget 2001 

0.00 47'500 

TOTAL 0002 0.00 47500 

35371.11 32'266 

187500 2000 

TOTAL 100152 37246.11 34*266 

4800.00 0 

43992.00 0 

99'300.00 99300 

31*320.00 31320 

278'664.00 278*664 

95725.00 95725 

86*650.00 86'650 

9OO000.00 l'613'134 

140000.00 140'000 

1740.00 1*740 

nts 20'915!O0 0 

59'990.00 59'990 

6*450.00 6'450 

18'696.00 18'696 

3*000 3000 

8004 8*004 

12'000 12'000 

85860 85860 

16'320 16*320 

10'OOS 10008 

18*600 18600 

56700 56*700 

3T650 3T650 

10*000 ÎO'OOO 

G'720 6*720 

9'600 9'600 

80880 80*880 

47'250 47'2S0 

6500 6'500 

600 600 

64*800 G4'800 

26'016 26*016 

T500 7*500 

19*320 19*320 

6000 6*000 

119'SOO 119'500 

6'552 6*552 

6'828 6'828 

8*556 8*556 

3'624 3624 

4*044 4*044 

8'784 8*784 

4*464 4'464 

45780 45*780 

8*640 8'640 

8'100 8*100 

9360 9*360 

10'4OO 10'400 

51'000 51*000 

8*496 0 
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100507 3G5 Ass.intempestive civique 

100507 3G5 Croix-Rouge genevoise 

100507 3C5 Jardin d'enfants Charles-Giron 

100507 365 Ass.défense des chômeurs /ADC 

100507 365 Ass.suisse (tes invalides 

100507 365 Association carrefour 

100507 ^65 Carrefour 

100507 365 Association carrefour 

100507 365 Buanderie trajectoire {serv.Social) 

100507 365 Buanderie trajectoire (serv.Social) 

100507 365 Contrat de confiance Carrefour 

100507 365 Caritas Cité-Joie 

100507 365 Croix-Rouge genevoise 

100507 365 Parking Plainpalais SA 

100507 365 Parking Villereuse SA 

100507 365 Parking Seujet SA 

100507 365 Coplog 

100507 365 Hôtel du Rhône 

100507 365 Coop d'habitation 15-15bis rue des Gares 

100507 365 Coop Lyon-Jura 

100507 365 Le Perron restaurant 

100507 366 Albertine Meyer 

100507 366 Contrat conf.-Cybeo L. 

100507 366 Wehr et pitt Béatrice et Willi 

3001 365 Centre Henry Dunant, mise à disposition de la villa Plantamour 

310500 365 Société générale d'affichage (Art musical) 

310500 365 Société générale d'affichage (Arts de la scène) 

310500 365 Socété générale d'affichage (Prom. Culturelle) 

3204 361 Etat e t ses institutions, mise à disposition de locaux 

3204 365 Diverses sociétés, mise à disposition de locaux 

4004 365 Mise 

4004 365 Mise 

4004 365 Mise 

4004 365 Mise 

4004 365 Mise 

4004 365 Mise 

4004 365 Mise 

4004 367 Mise 

4004 367 Mise 

à disposition de véhicules 

à disposition de locaux 

à disposition de véhicules 

â disposition de dortoirs / locaux 

à disposition de matériel / véhicules 

à disposition de véhicules,/ matériel 

à disposition de dortoirs 

à disposition de matériel 

à disposition de dortoirs 

4007 365 Installation matériel Radio Lac 

5001 365 Festival Média Nord-Sud affichage SGA 

500300 361 Mise à disposition de locaux à l'instruction publique 

500300 365 Ludothèques 

500300 365 Mise à disposition salles de gymnastique 

Comptes 2001 8 udjtet2001 

42'000 42'000 

9'000 9*000 

119100 119100 

21-330 21330 

46092 46092 

6'720 6'720 

6000 6000 

4'284 4'284 

3'240 3'240 

300 300 

32'280 32'280 

84'780-00 84780 

32'988.00 0 

350000.00 30083 

100000.00 ÎOO'OOO 

256'935.O0 256'935 

50'720.00 63'824 

520000.00 520'000 

54'946 54'946 

93'844 93'844 

48'163 48'163 

4'620 4'620 

3-300 3300 

13'992.00 0 

TOTAL 100507 4'530'332 4'811'470 

Plantamour 150-000.00 150O00 

TOTAL 3001 150'000.00 150-000 

23'932-84 0 

40'012.71 0 

15331-97 0 

TOTAL 3105 79'277.52 0 

4'315.00 2s;ooo 
9'61000 3000 

TOTAL 3204 13*925.00 28-000 

0.00 rooo 
3'830.00 4000 

360.00 0 

16'90300 16000 

919100 0 

1 '405.00 2-000 

1'425.00 0 

570.00 0 

1-35O.O0 0 

TOTAL 4004 35*034.00 23*000 

1'820.00 0 

TOTAL 4007 l'820.00 0 

3-116.75 0 

TOTAL 5001 3116.75 0 

121'836.00 0 

522'996.00 522-998 

146150.00 ÎOO'OOO 
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500300 365 Restaurants scolaires 

500300 365 ATD Quart-Monde 

500300 365 Ecole Saint-Valentin affichage SGA 

500300 365 Colonies 

500700 365 Action Innocence affichage SGA 

5008 364 Noctambus affichage SGA 

5008 365 Centre de loisirs 

5008 365 Mondial Contact 

5008 365 Association du Centre de l'Orangerie 

5008 365 Association Le Trialogue 

«S&* T«&. 

Comptes 2001 Bndxet2001 

l'320'612.00 l'320'614 

49'956.00 49*950 

7023.35 0 

464'100.00 464'100 

TOTAL 500300 r632'673.35 2'457'662 

6214.20 0 

TOTAL 500700 6*214.20 0 

8*458.75 0 

2*177*496.00 2*269956 

105'024.00 105'030 

18804.00 18-800 

45'624.00 45'630 

TOTAL 5008 2'355*406.75 2'439,416 

toni&^h à Kâfeoutej l^$fe 
•<£-;^ ÇF ^ f K r v o ^ W^HES 
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Tableau N° 4 

COMPTE DES 
INVESTISSEMENTS 
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Tableau N° 5 

BILAN DE LA 

VILLE DE GENEVE 

AU 31 DECEMBRE 2001 
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BILANS RESUMES COMPARES 
AUX 31 DECEMBRE 2001 ET 2000 

2001 

Fr. 

2000 

Fr. 

ACTIF 

Patrimoine financier 

10 Disponibilités 
11 Avoirs 
12 Placements 
13 Actifs transitoires 

Patrimoine administratif 

14 Investissements 
15 Prêts et participations permanentes 
16 Subventions d'investissements 
17 Autres dépenses à amortir 

2'288'318'684.4G T&tmvmM 

1*39r4Q3t&taiS 1'293'392'766.28 

3*850*139.27 
350t)S8749.ei 
961*946*477,03 
75,55G,144.26 

5*021*415,63 
217<231'49t40 
96ff636'9S4.30 
104*502*873.86 

. 606^5*174.24 OT4tr212l4 

683*311736.60 
2Û6'S8S*8$8:15 

4*617*579.49 
2*500000.00 

744*241*329.54 
208762*303.15 

4'40r579.46 
0,00 

PASSIF 

Engagements 

20 Engagements courants 
21 Dettes à court terme 
22 Dettes à moyen et long terme 
23 Engagements envers entités particulières 
24 Provisions 
25 Passifs transitoires 

Préfinancements et 
Financements spéciaux 

28 Préfinancements 
28 Financements spéciaux 

29 Fortune 

2*2881318*684,40 2'2â0'8Q3'S78.42 

1*981*3irWfc«3 1'96S'049'553.0S 

32*251*967.74 34'343'466.18 
159'a86S3S,45 0,00 

1lÔ45lOOff0OO.OO 1'826,ÔOO'000.00 
44*660*998.17 40'Q64*382.9Q 
13«37,384,54 r606'8Q2.94 
56*380*210.73 581)34*90103 

19'616*Q53«78 27'565*963.24 

19'216'Ô49.83 27-188*392.80 
399'2Q3.93 377*570.44 

, 3ir3S5'531.0î 258'188*46Z13 
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BILANS RESUMES COMPARES PAR GROUPES DE COMPTES 

31.12.2001 31.12.2000 

ACTIF 2'288'318*684.40 2'250,803'978.42 

10 Disponibilités 

100 Caisses 334'091.20 

101 Comptes de chèques postaux 3'388'979.27 

102 Banques 136*335.40 

109 Trésorerie en transit -9'266.60 

11 Avoirs 

110 Avances de frais 45*022.20 

111 Comptes courants 89*379*835.58 

112 Impôts à encaisser 184"077"442.46 

113 Dédommagts de collectivités publiques 9'498.60 

115. Autres débiteurs 5*910-113.55 

116 Avoirs à terme fixe 69'450'000.00 

118 Trésorerie en transit 0.00 

119 Autres créances 1*184*837.22 

12 Placements 

120 Obligations en portefeuille 0.00 

121 Actions et parts sociales 22-845-997.76 

122 Prêts 7"412"029.12 

123 Immeubles 887*138*025.39 

125 Marchandises en stock 3*625*061.35 

129 Autres placements 40*825*363.42 

13 Actifs transitoires 

130 Intérêts 477*501.91 

132 Assurances 39'617'488.20 

135 Frais chauffage 3*330*315.54 

139 Autres actifs transitoires 32*124*838.60 

5'02r416.63 

350*056749.61 

961-346-477.03 

75*550-144.25 

335*475.?5 

3*899*200.r° 

7ie'290.£0 

70*449.50 

127*131.66 

18'092'466.59 

137717-840.30 

18'4S2.40 

6*566-878.72 

53720*000.00 

0.00 

988*691.73 

1 •889*900.00 

32'625'800.25 

7-865*005.72 

880791-450.94 

5'116'662.41 

38*348-165.07 

531*370.45 

42783*469.70 

2*822-852.05 

58*365*181.66 

217-23V491.40 

966-636-984.39 

104'S02,873.86 
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14 Investissements 

140 Terrains non bâtis 

141 O u vrages gén ie c i vil 

143 Terrains bâtis 

145 Forêts 

146 Mobilier, machines, véhicules 

147 Stocks obligatoires 

149 Autres biens 

S83'311736.60 744'241*329.54 

17*182*290.53 

114-505*802.30 

524'218'S36.26 

1731-806.31 

22-220713.76 

0.00 

3'452*S87.44 

15 Prête et participations permanentes 

152 Communes 

153 Propres établissements 

154 Sociétés d'économie mixte 

155 Institutions privées 

157 Etranger 

16 Subventions d'investissements 

164 Crédits d'invest. subv. stés mixtes 

165 Crédits d'invest. subv. instrt. privées 

17 Autres dépenses à amortir 

170 Divers crédits d'invest. 

10*002.00 

1972S'000.24 

183*108*318.00 

2*112-518.08 

1'630'019.83 

2*550*000.00 

1*967*579.49 

206*585'858.15 

4*517-579.49 

Z'SOO'000.00 

15778*006.16 

W184-331.93 

559707*252.98 

1-878*055.52 

21-120779.71 

10'002.00 

21725*000.24 

183-239763.00 

2'157'518.08 

1-630*019.83 

2-200-000.00 

2*207-579.45 

208762*303.15 

4-407*579.45 

0.00 
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31.12.2001 31.12.2000 

PASSIF 2'288'318,684.40 2'250aB03'97a 42 

20 Engagements courants 

200 Créanciers 18'089'108.76 

201 Dépôts 399-862.59 

204 Subventions à verser 6'553'055.55 

205 Subventions à redistribuer 45'202.6S 

206 Comptes courants 2'487-571.15 

209 Autres engagements 4'677'167.04 

21 Pertes à court terme 

210 Banques 159*386'538.45 

22 Dettes à moyen et long terme 

221 Reconnaissances de det tes 675*000"000.00 

222 Bons de caisse 120'DOO'OOO.OO 

223 Emprunts publics 850'000*000.00 

23 Engagements envers des entités particulières 

231 Caisse d'Assurance du Personnel 0.00 

233 Fonds spéciaux 13*631*630.76 

234 Fonds pour risques non assurés 25*871*965.72 

235 Autres fonds 5*066*241.46 

237 Fonds de recherche 91 "160.23 

24 Provisions 

240 Comptes de fonctionnement 

241 Comptes d'investissement 

25 Passifs transitoires 

250 Intérêts courus sur dette publique 

251 Loyers encaissés d'avance 

259 Autres passifs transitoires 

32'251'967.74 34-343 4GG 18 

13'594*736.29 

42'64&!25 

37'441 '453.83 

3'665'681.1fi 

16*273'075.75 

159-386'536.45 

1<fi45-000'QOO.OO 

44'6ftO-S9S.17 

13-637*384.54 

«•380*210.73 

19'250'608.85 

435'511.61 

6'349'284.45 

43705.00 

3'438'933.05 

4'825'423.22 

695'000'OOO.Ofl 

180'000'000.00 

950'000'000.00 

0.00 

12'264'581.70 

24'940'521.86 

2760782.S0 

108*496.84 

7'547*342.21 

59-460.73 

41*434'609.54 

2-149*108.25 

U'451-183.24 

0 00 

1 aiS'ooo ooo oo 

40 O M 3H2 90 

7 608mM)2.M 

5B'034*N1 03 
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28 Préfinancements et Financements spéciaux 

280 Préfinancement travaux équipement 1*671763.50 

281 Préfinancement travaux épuration 848'566.73 

282 Préfinancement travaux écoulement 6*849'913.00 

283 Préfinancement construction abris PC 1'297*342.80 

285 Préfinancement Relance économique 604704.03 

286 Financements spéciaux divers 399203.93 

287 Préfinancements de tiers 7'944,559.77 

19-61S-D53.76 27*565*963.24 

5785'037.06 

3-879-549.30 

e-475-416.00 

1,669'207.25 

640-504.68 

377'S70.44 

8738'G78.51 

29 Fortune nette 

Solde au 01.01.2001 

Excédent de revenus 

258*188-462.13 

59'197'068.88 

317'365'531.01 

170*557'205.00 

87*631-257.13 

258'18S'462.13 
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D E T A I L D U B I L A N A U 3 1 D E C E M B R E 2 0 0 1 

ACTIF 

Fr. 

2'288'318'684.4G 

10 Disponibilités 

100 Caisses 
101 Comptes de chèques postaux 
102 Banques 
109 Trésorerie en transit 

11 Avoirs 

110 Avances de frais 

111 Comptes courants 

- Elat de GE, solde impôts 80'089'853.78 
- Etat de GE, contrit), rempl. abris 1'297'342.80 
- Etat de GE, taxe écoulement 6'849'913.00 
- Etat de GE, divers V142726.00 

112 Impôts à encaisser 
- Centimes additionnels 199'893'091.26 

Moins provision pour pertes connues -10'872'000.00 
Moins provision générale pour pertes -41'667'000.00 

- Centimes additionnels PM courus 27"486'144,85 
- Taxe professionnelle 14'909'006.35 

Moins provision pour pertes -5'671'800.00 

113 Dédommagts de collectivités publiques 
- Communes, part, à Swica c-mal. 9'498.60 

115 Autres débiteurs 
- Loyers facturés à encaisser 3740'488.50 

Moins provision pour pertes -3'201'548.00 
- Débiteurs des services municipaux 7'273'828.55 

Moins provision pour pertes -2745750.00 
- Impôt anticipé à récupérer (CH) 100'828,03 
- Impôt anticipé à récupérer(France) 526'390.12 

Moins provision pour pertes * -526'000.00 
- Liaison GIM 741'876.35 

116 Avoirs à terme fixe 
- Placts à court terme BCG 10'000'000.00 
- Plact à court terme Commune Orbe 7'50O'O0O.OO 
- Plact à court terme Ville Lausanne 30'000'000.00 
- Plact à court terme Commune Versoix 8'450'000.00 

334'091.20 
3'388'979.27 

136'335.40 
.9*266.60 

45'022.20 

89'379'835.58 

184'077'442.46 

3'850'139.27 

350*056749.61 

5'910'113.55 

69'450'OOQ.OO 
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Plact à court terme Commune Chavornay 4'500'000.00 
Plact à court terme Commune Cortaillod 3'000'000.00 
Placts à court terme div. Collectivités 6'000'000.00 

119 Autres créances 
- Attributions au FMAC à imputer 
- Fournisseurs, soldes débiteurs 
- Divers 

313712.00 
751 '056.47 
120'068.75 

1"184'837.22 

12 Placements 961'946,477 03 

1Z1 Actions et parts sociales 
- Actions porteur BCG 
- Actions SECSA 
- Parts Sté Coop. d'Habitation -
- Actions BNS 
- Parts fds placement UBS 

Moins prov. fluctuation de cours 

22'945'997.75 
34755720.00 

199'000.00 
143'000.00 

3'880.00 
63'480.00 

-12'219'082.25 

Prêts 
- Prêt à FHLM 
- Prêts hypothécaires 
- Prêts au personnel 
- Autres prêts 

4'638'071.37 
1-468*989.00 
1 '269'968.75 

35'000.00 

7"412-029.12 

123 Immeubles 
- Terrains non bâtis 
- Terrains avec droits de superficie 
- Bâtiments locatifs 
- Restaurants divers 
- Crédits d'invest. bâtiments locatifs 

Moins amortissements cumulés 

887-138-025.39 
37'963'594.00 
32-808-869.00 

474'604'402.55 a) 
2'359'473.00 a) 

429'084'941.64 a) 
-89'683'254.80 a) 

125 Marchandises en stock 
- Combustible et carburant 
- Divers 

1 '504'599.40 
2'120'461.95 

3*625*061.35 

129 Autres placements 
- Hôtel Métropole 40'825'363.42 a) 

40'825"363.42 

13 Actifs transitoires 751550,144.25 

130 Intérêts 
- courus sur avoirs à terme fixe 
- courus sur prêts 
• courus sur obligations 

134-833.91 
34'551.00 

308'117.00 

477*501.91 

132 Assurances 
- CAP index, rentes payée d'avance 
- Indemnités à recevoir 

39'105'090.00 
512'398.20 

39*617*488.20 

135 Frais chauffage 3'330'315.54 
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139 Autres actifs transitoires 32'124'838.60 
- Produits à recevoir 25'540'637.31 
- Intérêts payés d'avce (CAP) 1'045'312.38 
- Frais d'emprunt payés d'avce 5'146'927.52 
- Autres charges payées d'avance 391*961.39 

14 Investissements 683*311736.60 

140 Terrains non bâtis 17'182'290.53 
- Terrains non bâtis 237.00 
- Crédits d'invest. terrains non bâtis 27'180'915.68 

Moins amortissements cumuiés -9'998'862.15 

141 Ouvrages génie civil 114'505'802.3C 
- Cimetières , crématoires 10.00 
- Crédits d'invest. génie civil 297'658'696.97 

Moins amortissements cumulés -183'152'904.67 

143 Terrains bâtis S24'218'536.26 
- Immeubles administratifs et publics 196.00 a) 
- Crédits d'invest. immbles admin. et public 1'112'722'506.24 a) 

Moins amortissements cumulés -588'504'165.98 a) 

145 Forêts 1731'806.31 
- Crédits d'invest. contrats culture 2'981'806.15 

Moins amortissements cumulés -1'249'999.84 

146 Mobilier, machines, véhicules 22'220'713.7G 
- Crédits d'invest. 64'394'702.37 a) 

Moins amortissements cumulés -42'173'988.61 a) 

149 Autres biens 3'452'587.44 
- Collections 1 .QO a') 
- Crédits d'invest. divers 7'350'351.89 

Moins amortissements cumulés -3'897'765 45 

15 Prêts et participations permanentes 206'585'858.15 

152 Communes 10*002.00 
- Parts COFICOGE 10'OOO.OO 
- Autres participations 2.00 

153 Propres établissements 19725*000.24 
- Fondation HLM - capital dotation 7'725'000.00 
- FONDETEC - capital dotation 20'000'000.00 

Moins amortissements cumulés -7'999'999.76 

154- Sociétés d'économie mixte 183'108'318.00 
- Actions nominatives BCG 149'458'494.Q0 
- Capital dotation des SI.G. 30'000'000.00 
- Actions Télégeneve 2'450'000.00 
- Actions Parking Cornavin SA 780720.00 
-Prêta Sté Parking Cornavin SA 419'100.00 
- Autres actions et participations 4.00 
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155 Institutions privées 2'112'518.08 
- Prêt à S.l. Servette 120'000.00 

Moins provision pour perte -120'000.00 
- Prêt à Fondation des Parkings 3'000'000.00 

Moins amortissements cumulés -932'485.92 
- Part Sté Coop. Renouveau St-Jean 225*000.00 

Moins amortissements cumulés -180'000.00 
- Divers 4.00 

157 Etranger 1 '630'019.83 
- Actions Tunnel Mt-Blanc (France) 1'458'000.00 
- Actions Tunnel Mt-Blanc (Italie) 172*019.83 

16 Subventions d'investissements 4*517579.49 
2'550'OOQ.OO 

164 - Crédits d'invest. subv. stés mixtes 3'319'848.00 
Moins amortissements cumulés -769'848.00 

V967'579.49 
165 - Crédits d'invest. subv. instit. privées 13'688'819.65 

Moins amortissements cumulés -11'721'240.16 

17 Autres dépenses à amortir 2'500'0OO.OO 

170 - Crédits d'invest. Divers 2'500'OOu.OO 
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PASSIF 2,288'318'684 40 

20 Engagements courants 

200 Créanciers 
- Fournisseurs et autres créanciers 
- Obligations à rembourser 
- Intérêts échus s/obligations 

201 Dépôts 

- Dépôts de garantie et cautions 

204 Subventions à verser 

205 Subventions à redistribuer 

206 Comptes courants 
- Services Industriels Genève 
- Perle du Lac 
- Flora dei Paraguay 

209 Autres engagements 
- Acptes chauffage 
- Frais d'obsèques encaissés d'avce 
- TVA à payer 
- Débiteurs, soldes créanciers 
- Divers 

21 Dettes à court terme 

32'251 967 74 

210 

22 

221 

Banques c/c et emprunts 
- BCGe Cash mgt 
- Discount Bk 2.847% 
- Lombard, Odier2.90% 
- Lombard, Odier2.83% 
- Vaudoise Vie 2.90% 
- UBP 2.30% 
-BCSt-Gall2.30% 
- Lombard, Odier 2.30% 

Dettes à m o y e n et long terme 

Reconnaissances de dettes 
Emprunts A. V.S. 
- 1993-2003 5,00% 
-1994-2002 5,125% 
-1995-2005 4,875% 

21 avr. 
15 juin 
25 sept. 

18'062'857.51 
25'000.00 

T251.25 

399'862.59 

2'422'385.40 
3'055.75 

62'130.00 

4'029'471.25 
384'408.15 
163'262.29 
98'050.35 
1'975.00 

18'089'108."' 

399*862.! • 

6'553'055.S 

45*202.6 r« 

2'487'571.1r 

4'677'167.01 

ISg'aSB'SSB 45 

159'386'538. 
9'386'538.45 

15.03.02 10'OOO'OOO.OO 
15.03.02 20'000'000.00 
15.03.02 20'000'000.00 
15.03.02 25'000'000 00 
28.03.02 50'000'000.00 
28.03.02 15'000'000.00 
28.03.02 10'000'000.00 

1 645'000'000 00 

675'000'QOO.OO 

20'000'000.00 
20'000'000.00 
20'000'OOQ.OO 
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Emprunts Etat de Genève 
-1987-2002 4,25% 25 mars 30'000'000.00 
Emprunts privés 
-1997-2007 Libor+0,125% 05 nov. 220'000'000.00 
-1994-2004 4,25% 26 mai 70'000*000.00 
-1998-2006 4,25% 28 sept. 75'000'000.00 
- 1999-2004 Libor+0,19%+cap 0.51 18 nov. 220'000'QOO.OO 

Bons de caisse UO'OOO'OOO.OO 
-1992-2002 6,50% 10 déc. 50'000'000.00 
- 1993-2003 5,00% 23 jutl. 50'000'000.00 
-1996-2006 4,375% 25oct. 20'000'00O.OO 

Emprunts publics 850*000*000.00 
-1995-2005 5,50% 31 mars 150'000'000.00 
-1996-2004 4,25% 06 mai 200"000'000.00 
-1997-2007 4,00% 17 mars 200'000'000.00 
-1998-2008 3,50% 30 juin 2O0'000'000.00 
-2000-2006 4,50% 10 août 10O'000'OOO.OO 

23 E n g a g e m e n t s envers des entités part icul ières 44 '660 < 998.17 

233 Fonds spéciaux 13'631'630.76 
- Engagements envers les fonds 60'982'784.45 

Moins actifs des fonds -47'351'153.69 

234 Fonds pour risques non assurés 25'871'965.72 
- Fonds d'assurances 22'659'361.36 
- Fonds indemnité au décès 3'212'604.36 

235 Autres fonds 5'066'241.46 
- Fonds de soutien au logement coopératif 2'500'000.00 
- Fonds de secours 839'428.02 
- Fonds Art Contemporain (ex-Décoration) 966"510.48 
- Fonds épargne pers. temporaire 238'106.45 
- Dons en faveur du Service Social 438'470.85 
- Fonds divers 83725.66 

237 Fonds de recherche 91*160.23 
- Avances reçues FNSRS 51*191.30 
- Centre romand étude chauves-souris 39'968.93 

2 4 Provis ions 13 '637 , 384 .54 

240 Comptes de fonctionnement 13*594736.29 
- Dépenses courues 4'179'729.56 
- Provisions pour travaux immobiliers 8'866'582.65 
- Provisions acquisitions collections et livre 548'424.08 

241 Comptes d'investissement 42*648.25 
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25 Passifs t ransi to i res 

250 Intérêts courus sur dette publique 

5b 380 210 73 

37'441'453 

251 Loyers encaissés d'avance 3'665'681 
- Loyers, fermages reçus pour 2002 3'665*681 15 

259 Autres passifs transitoires 1Si273'07'î 
- Taxe prof, encaissée d'avance 7'830'036 15 
- Revenus reçus d'avance 1 '677-372 55 
-Charges à payer SVeiVSO^O 
-Drvers transitoires 3 , 9 3 6 1 5 

28 Préf inancements et F inancements spéc iaux 

280 Préfinancement travaux équipement 

281 Préfinancement travaux épuration 

282 Préfinancement travaux écoulement 

283 Préfinancement construction abris PC 

285 Préfinancement Relance économique 

286 Financements spéciaux divers ,*„„.„., 
-Dîmedu Livre 2 2 5 , 4 0 8 4

 3 9 9 ™ * 
-Partbenef.Sport-Toto 174'063.09 

287 Préfinancements de tiers 

- Indemnisation incendie Wilson (constr.) 4'823'364 08 
- Indemnisation incendie Wilson (coltect,) 1 '055'330 48 
- Indemnisation incendie Wilson {public.) 21'543 80 
- Indemnisation incendie J-Violette 1'031'254 00 
- Indemnisation incendie Biblioth. Pàquis 429'495 88 
- Indemnisation Industrie 12 97'216 50 
- Don Crèche Providence 211 60 
- Don embellissement P|. des Alpes 300'000 00 
- Don mstall. Musée Instruments Anciens 24'690 00 
- Fonds Energie 61'12975 
-Fonds Salève sans frontière ? d , q , 7 ' c n 

-Projets, études CJB * . | ™ 

29 Fortune nette 

19'616'053 76 

1'671763.i 

848*566,7 

6*849*913.0 

r297,342.8M 

604704.0 

7'944*559.7; 

J17'385a53101 
Solde au 01.01.2001 
Excédent de revenus 2001 258'188*462.13 

59'197*068.88 
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A N N E X E S 

AU BILAN AU 31 DECEMBRE 2001 

1. LIMITES DE CREDIT AVEC DES INSTITUTS FINANCIERS 

BCGe, compte cash management Fr. 100 mios 
La Poste, compte postal (découvert technique 10 jours) Fr. 1 mio 

2. CONTRATS SUR PRODUITS DERIVES 

Outre ceux mentionnés sur le tableau de la dette, les contrats suivants ont été signés pour des 
emprunts futurs : 

swap d'intérêt à 3,995 %, pour Fr. 200 mios, du 06.05.2004 au 06.05.2011 
swaption d'intérêt à 3,95 %, pour Fr. 200 mios, du 18.11.2004 au 18.112012 
validité de l'option : du 21.06.2001 au 21.06.2002. 
swaption d'intérêt à 3,81 %, pour Fr. 50 mios, du 14.02.2003 au 14.03,2013 
validité de l'option : 12.02.2003. 

3. CAUTIONNEMENTS, GARANTIES, GAGES EN FAVEURS DE TIERS 

Garanties de loyer données par le Service Social en faveur de 7 régies, pour un total de Fr. 10'941.-
LeC.A., en séance du 9 juin 1999, a décidé de réserver Fr. 100'000- sur le fonds Scheuermann pour 
couvrir l'utilisation éventuelle des garanties émises par le Service social. 

4. DETTES DECOULANT DE CONTRATS DE LEASING 
NON PORTEES AU BILAN 

Contrat de leasing avec LISCA, pour machine à mettre sous pli, se terminant en 2005, 
solde à payer Fr. 107*200.-
Contrat de leasing avec BCG pour terminaux de paiement par carte, se terminant en 2004, 
solde à payer Fr. 14*200.— 
Contrat de leasing avec CIPE SA, pour du matériel vidéo, se terminant en 2002, 
solde à payer Fr. 200.-. 

5. VALEUR INTRINSEQUE DES IMMEUBLES LOCATIFS 

Cette valeur, comprenant bâtiments et terrains, se monte à Fr. 1700 mios. Elle représente la valeur de 
remplacement, la valeur de reconstruction de l'immeuble dans son état actuel. 

La valeur portée au bilan s'élève à Fr. 887 mios. 

6. VALEUR D'ASSURANCE INCENDIE DES IMMOBILISATIONS 

Le total atteint Fr. 4'300 mios 
soit pour les bâtiments Fr. 3'200 mios. 
et pour leur contenu (avec collections) Fr. 1'100 mios. 

La valeur de ces immobilisations est portée au bilan (voir postes avec lettre a) pour Fr. 1*404 mios. 
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7. MOUVEMENTS DES PROVISIONS POUR ACQUISITIONS DE COLLECTIONS 
ET LIVRES EN 2001 

No compte Intitulé 
Solde 

01.01.2001 
Fr. 

Attributions à 
la provision 

Fr. 

Prélèvement 
Dépenses 

Fr. 

Solde 
31.12.2001 

Fr. 
24003.3201 Provision acquis. Jardin Botanique 67'578.60 4'141.75 63'436.85 
24003.3202 Provision acquis. M.A.H. et filiales 508755.51 231'537.44 277'218.07 
24003.3204 Provision acquis. Muséum 48'460.20 3'200.15 45'260.05 
24003.3301 Provision acquis. Biblio. municipale 81" 300.00 66'400.00 147700.00 
24003.3302 Provision acquis. Musée Voltaire 6772.44 5*654.60 12'427.04 
24003.4003 Provision acquis. Musée des S.I.S. 19261.97 16'879.90 2'382.07 

Total 732'128.72 72'054.60 255759.24 548'424.08 

Ces comptes enregistrent la part non dépensée ou l'excédent de dépense par rapport au budget de 
fonctionnement pour achats de collections et livres. 

Ces reports de crédit sont en dérogation avec le principe de spécialité temporelle (art. 22 de la Loi sur la 
Gestion financière de l'Etat, applicable aux communes selon son art. 4). 

8. EVALUATION DE CERTAINS POSTES DU BILAN 

115 Autres débiteurs 

Les factures ouvertes, dont la date est antérieure au 1 " octobre 2001, font l'objet, pour leur totalité, d'une 
provision pour débiteurs douteux. 

120/121/233 Titres en portefeuille (patrimoine financier) 

Les titres cotés sont portés au bilan à leur valeur de marché (valeur moyenne décembre 2001 ). 
Les titres non cotés sont évalués à leur valeur d'acquisition. Cette règle s'applique aussi aux titres 
appartenant aux fonds spéciaux (groupe 233). 

152 à 157 Titres en portefeuille (patrimoine administratif) 

Ces titres et participations apparaissent au bilan à leur valeur d'acquisition, sous déduction 
d'amortissements éventuels. 

125 Marchandises en stock 

Les stocks sont évalués au prix du marché ou au prix d'achat, respectivement le plus bas des deux. 

9. DIVERS 

La créance chirographaire de Fr. 419'100.-- contre la société du Parking de Cornavin (groupe 154) est 
postposée dans le bilan de la Société. 
A l'origine, ce prêt s'élevait à Fr. 750*000.-

10. FORTUNE ET MOUVEMENTS DES FONDS SPECIAUX 

Voir tableau ci-après. 
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Tableau N° 5.1 

GESTION HOTELIERE 

SWISSOTEL GENEVE METROPOLE 

Bilans comparés 2001-2000 - Comptes de résultats comparés 2001-2000 
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SW1SSOTEL GENEVE METROPOLE 

Bilans comparés 2001 - 2000 

ACTIF 2001 2 0 0 0 PASSIF 2001 2000 
Fr. Fr. * Fr. Fr. 

TOTAL wwg-sse.u 42'039'401.19 TOTAL 44'699'956.14 42'039*401.19 

IMMOBILISATIONS 4 1*886 '296.45 38'484'049.42 EXIGIBLE A LONG ET M O Y E N TERMES 38'554'871.11 38'348'165.07 

TERRAIN l'0O1'676.00 TOOt'676.00 VILLE, COMPTE D'INVESTfiStMENTS 38'554'871.11 38'348'165.07 
BATIMENT, MOBILIER, MATERIEL 40'883'620.45 374B2'373.42 

STOCK MARCHANDISES ET FOURNITURE 294'947.58 285*302.23 EXIGIBLE A COURT TERME 3'874'592.72 3'548'334.80 

MARCHANDISES 216'484.28 214'950.47 CREANCIERS. FOURNISSEURS 2'927'155.19 2'909'384.03 
FOURNITURES. COMBUSTIBLES 78'463.30 70'351.76 PASSIFS TRANSITOIRES, PROVISIONS 947'437.53 638'950.77 

REALISABLE ET DISPONIBLE 2*519712.11 3'270'049.54 

ACTIFS TRANSITOIRES 59,S39.98 853'657.94 

DEBITEURS 838'S61.67 962'294.45 

LIQUIDITES î'621'610.46 I '201'941.20 

VILLE, COMPTE-COURANT 252-155.95 

BENEFICE DE L'EXERCICE 2*270*492.31 142'901.32 

SWISSOTEL GENEVE METROPOLE 

Comptes de résultats comparés 2001 - 2000 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

CHARGES D'EXPLOITATION 

-MARCHANDISES ET FRAIS 
GENERAUX D'EXPLOITATION 

- ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

BENEFICE D'EXPLOITATION 

AVANT INTERETS ET AMORTISSEMENTS 

AMORTISSEMENTS * 

INTERETS VERSES A LA VILLE 

BENEFICE NET D'EXPLOITATION 

2001 2000 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

CHARGES D'EXPLOITATION 

-MARCHANDISES ET FRAIS 
GENERAUX D'EXPLOITATION 

- ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

BENEFICE D'EXPLOITATION 

AVANT INTERETS ET AMORTISSEMENTS 

AMORTISSEMENTS * 

INTERETS VERSES A LA VILLE 

BENEFICE NET D'EXPLOITATION 

Fr. Fr. Fr. Fr. 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

CHARGES D'EXPLOITATION 

-MARCHANDISES ET FRAIS 
GENERAUX D'EXPLOITATION 

- ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

BENEFICE D'EXPLOITATION 

AVANT INTERETS ET AMORTISSEMENTS 

AMORTISSEMENTS * 

INTERETS VERSES A LA VILLE 

BENEFICE NET D'EXPLOITATION 

12749'058 

69T059 

18'084'587 

12'940'117 

1T930'934 

633128 

17'565'794 

12'564'062 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

CHARGES D'EXPLOITATION 

-MARCHANDISES ET FRAIS 
GENERAUX D'EXPLOITATION 

- ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

BENEFICE D'EXPLOITATION 

AVANT INTERETS ET AMORTISSEMENTS 

AMORTISSEMENTS * 

INTERETS VERSES A LA VILLE 

BENEFICE NET D'EXPLOITATION 

.5'144*470 

989'582 

1'884'396 

5'001*732 

758'902 

I'759'712 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

CHARGES D'EXPLOITATION 

-MARCHANDISES ET FRAIS 
GENERAUX D'EXPLOITATION 

- ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

BENEFICE D'EXPLOITATION 

AVANT INTERETS ET AMORTISSEMENTS 

AMORTISSEMENTS * 

INTERETS VERSES A LA VILLE 

BENEFICE NET D'EXPLOITATION 
2'270'492 2'483'118 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

CHARGES D'EXPLOITATION 

-MARCHANDISES ET FRAIS 
GENERAUX D'EXPLOITATION 

- ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

BENEFICE D'EXPLOITATION 

AVANT INTERETS ET AMORTISSEMENTS 

AMORTISSEMENTS * 

INTERETS VERSES A LA VILLE 

BENEFICE NET D'EXPLOITATION 
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DETAIL DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE 

40 IMPOTS 

400 IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE 

401 IMPOT SUR LE BENEFICE ET LE CAPITAL 

406 IMPOT SUR LES CHIENS 

408 FONDS DE PEREQUATION PERSONNE MORALE 

409 TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE 

42 REVENUS DE BIENS 

420 BANQUES 

421 CREANCES DU PATRIMOINE FINANCIER 

422 CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER 

423 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER 

424 GAINS COMPTABLES S/PLACEMENTS PATRIMOINE 

FINANCIER 

425 PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 

426 PARTICIPATION PERMANENTE PATRIMOINE 
ADMINISTRATIF 

427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 

429 AUTRES REVENUS 

43 REVENUS DIVERS 

431 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS 

434 REDEVANCES D'UTILISATION ET DE 

PRESTATIONS DE SERVICES 

435 VENTES DE MARCHANDISES 

436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS 

437 AMENDES 

438 PRESTATIONS DU PERSONNEL P/1NVESTISSEMENTS 

439 AUTRES CONTRIBUTIONS 

44 PARTS A DES RECETTES SANS AFFECTATION 

441 PARTS A DES RECETTES CANTONALES 

45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBUQUES 

COMPTFS 2001 BUDGET 2001 ECARTS % 

7ST44trmM 694'482'451 « • S W I ^ Ô 9 

48S>Hi3'990-2t 476'300'000 aea^aoat 2 

166,6Ô1*92£.30 130400-000 3B*20V922+3tî 28 

2Ôff87t.Q0 200-000 mn-Qd 4 

m&8H$ë 9'582'451 $m&4mm 37 

92-292-Ô47.0Q 78'000'000 t#293>W$Q 18 

wwrGfà.** 125*751 "610 3Z&-010.6S 0 

imn.&\ 80'000 • &n$&M 122 

473722t0t 2,552,000 #1 as-moi 86 

2215*112.47 2'058'799 ige-313,4? 8 

6f316*91&78 82'045'677 - 7287.59-22 -1 

#62235 

189*491.35 153'900 5"59135 4 

nez^as-oo 4'948'UOO . 2'7W7O5.0G -56 

34'373355.62 33'814901 1,1SS'454.62 3 

326-270 40 98-333 227*937.49 232 

44'517'412.90 44-784-300 33*112,99 0 

1*29ff087.44 1'195'400 94*687.44 8 

WQB&SWM 18-589-215 1'394*304^4 8 

4-427794.11 4'607'750 - 179*95539 -4 

a-aGa-mM 8'832'800 409*562.31 5 

6-5S7620.87 T694'640 - 1'107'019,13 -14 

2*297*853.57 3'355'000 - 1*0Sri4&43 -32 

928*174.96 509495 418*679.96 82 

3'218'246.80 1 '870*000 1'348"24$.6fl 72 

3*21«J246,80 1'870-000 1*348^46.80 72 

24W593J0 . 23*432*380 -rasimtt 6 
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450 DEDOMMAGEMENTS-CONFEDERATION 

451 DEDOMMAGEMENTS - GANTONS 

452 DEDOMMAGEMENTS - COMMUNES 

46 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 

460 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS - CONFEDERATION 

461 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS - CANTONS 

469 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS - AUTRES 

SUBVENTIONS 

47 SUBVENTIONS A REDISTRIBUER 

471 SUBVENTIONS A REDISTRIBUER - CANTONS 

48 FINANCEMENTS SPECIAUX 

486 PRELEVEMENT DIME 

487 REVENUS SUR DISSOLUTION DE RESERVES 

49 IMPUTATIONS INTERNES 

490 IMPUTATIONS INTERNES 

491 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 

492 AUTRES PRESTATIONS INTERNES 

REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE 
TOTAL 

Tableau No 7 

COMPTES 2001 BUDGET 2001 ECARTS % 

• lOQ'esom 100'OÛO 9Ï60.Q5 10 

•t f#wq^25;; : . ' j 13'396700 V0S&O&225 8 

1ffi8lH3b;?p;V 9'935'680 24SAS0.7Q 2 

3"804^QO.«9 2'769'080 f035'220.59 37 

' ';12^QM:;:;;::. 180'000 59329-40 -33 

T329^Z:&5^;v;' ra76-ooo 253^12.85 24 

2*354^1 ::7^ :v 1-513'080 84t'$37^4 56 

.:, " 3 H t ? ^ r - : - 3'419.40 

••;;'• i ï ^ f e ^ I Î ' - 3*41S-40 -
; : -î®&$£§k 10'698.54 

• 

• • ^JPÉwW^ : iWS&M . 

; t()^13PI&^E: 86'503'439 13«05*SSR63 16 

7$8QÇÔJi#£$lê 76'587'870 - 5781*84,1.47 -8 

-m$&4&^;: 7'824-925 3?ff5Û7.GÛ 5 

•7#*68iâl|iii 2,090'644 10-017*985.10 910 

979'593'260 «KBTS'SSS.W 
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Tableau N° 10 

DETAIL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE 

30 CHARGES DE PERSONNEL 

300 AUTORITES ET COMMISSIONS 

301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL 

303 ASSURANCES SOCIALES 

304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE 

305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS 

306 PRESTATIONS EN NATURE 

307 PRESTATIONS AUX PENSIONNES 

308 PERSONNEL INTERIMAIRE 

309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 

31 BIENS SERVICES ET MARCHANDISES 

310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES. PUBLICITE 

311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL 

312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES 

313 ACHATS DE FOURNITURES ET DE MARCHANDISES 

314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS 

315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS 

316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION 

317 DEDOMMAGEMENTS 

318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE 

319 FRAIS DIVERS 

32 INTERETS PASSIFS 

320 ENGAGEMENTS COURANTS 

321 DETTE A COURT TERME 

322 DETTES A MOYEN ET LONG TERME 

323 DETTES ENVERS DES ENTITES PARTICULIERES 

33 AMORTISSEMENTS 

330 ESCOMPTES ET AMORTISSEMENTS P F 

COMPTES 2001 BUDGET 2001 ECARTS % 

.aïsrzeffWi^Brv 319*535140 : : ^ # * 4 > ^ 4 l ^ : -1 

:::^sèmM3mX 1'625'200 -\^:::'^^jsg0 -6 

238*59̂ 43&0Û: Y 239'480'236 - Y:î58^Ôbf^§: 0 

2T*9T28^75: 20726'529 770758^5;?:;:: 4 

33;œiô;5©X 35'840759 ;- -;:^m3s^l§ -8 

: " ' : : r : è 3 3 3 ^ ^ : ^ 9*350'871 '?hwéw$^M -11 

:1'85Sr2M.39v : 1'932-014 -.: '. : wmm W -4 

„,S'46fT7lfS::."- 6'998757 ; ; ;ï'46ffô*fe|f l l i 21 

'.:'4t5$ëw$>: 200'000 '^^t^é^M 108 

:.2'5*7^S£3:.:'--: 3'380774 -;:[ • • 863*125Jp^i;; -26 

146*25^584.73 147*650753 ^ \ 1*3«3*17i^H' -1 

10*G7Ô';127:27 10'432094 - . SSéeGêM ;.::•• •3 

5,405?132;7T/ 4'606'933 '•^••::-7&m?$tï 17 

18'003763:10:ï 20'081'800 '- ' zvm&ésmïï -10 

13*627*470.9*} 12'824712 802758-9Q ;; 6 

51'823'752.46 51'111'595 • 7-\2%&M:ê 1 

5'635«68,26 6'018'129 * ^: .mxmM^ -6 

7'299'294.31 : 7'273'949 25*345v31;:::: 0 

1*317896,06 1'695'324 *•" 378'227^4::;; -22 

32,O82'5S2;30 32'654'729 * ' • ••:S72,136.7fl:-:Y -2 

994'684.36 951'488 • '33*196,36:;:^ 3 

79*958*101.18 84'216*884 - 4*258782.82 -5 

13740-40 50'000 3&259JSO ) -73 

170.05 170.05 H 

76'922'446.96 81'151'597 - 4"229*150.04 Ô -5 

3'Û21743.77 3015'287 6'456.77 ; •'• 0 

« O ^ S T H ^ 138'444'098 21'915'613.42 •"':} 16 

271'877.12 267'643 /•:4'234.12--:: 2 
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331 AMORTISSEMENTS DES INVESTISSEMENTS P A 

332 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES P.A. 

334 PERTES SUR DEBITEURS 

34 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES COLLECTIVITES 

346 COMPENSATION FINANC AUX COMMUNES 
FRANÇAISES 

35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES 
PUBLIQUES 

351 DEDOMMAGEMENTS - CANTONS 

352 DEDDOMMAGEMENTS - COMMUNES 

36 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 

361 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS -'CANTONS 

363 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS - PROPRES 
ETABLISSEMENTS 

364 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS - SOCIETE 
D'ECONOMIE MIXTE 

365 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS - INSTITUTIONS 
PRIVEES 

366 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS - PERSONNES 
PHYSIQUES 

367 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS - ETRANGER 

37 SUBVENTIONS REDISTRIBUEES 

371 CANTONS 

38 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX 

380 ATTRIBUTION SPORT-TOTO 

386 ATTRIBUTION DIME 

39 IMPUTATIONS INTERNES 

390 IMPUTATIONS INTERNES 

391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 

392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE 

TOTAL 

COMPTES 2001 BUDGET 2001 ECABIS % 

; ; ^ " / : # 2 1 7 « 3 5 ^ : : : : : Ï : 60'300'955 ^;^$3$0^ 0 

;;;;i-^o#ooo#| 57-000*000 fg:Sï|!i|||I 0 

.;:;."• À&sjmàoà&p} 20'875-500 :,•;. z^si^^mit 105 

;; • . i3M7ôïB£isy 12-500'OÛO ^;;;^g^lfj 5 

: : : : Ï : : , ,W1T9«82^#1:" 12'500'000 • - 4 : \ : « 7 ^ B ^ É | Ç | 5 

;:. 48*284^43,00^:: 49'165'546 •ï._•' : '88ff8^;Sg|; -2 

V'\.<m2zm$&^. 46'704'643 ^•^^gë -2 

•'.':•• :-2*482'ï30;£|©B:; 2-460'903 •::•;.;• , ^ g 2 i l i # 0 

'•'• ;13rS93*324^Jx 136'138*968 ;^>:m$sê^i 0 

: ï l -SOS^T^ Y;; 940*910 : 0 . ^ " ' « M ^ J B 1 5 60 

" : : " - : ^ ^ 7 9 8 # | r 4'899'984 J^:.;^1llllf 1 

; 1*9G4,865;7S: : 2,446'509 -:-:-." 5 4 * ^ ^ ^ • -22 

•;": lÛZOSa^SO.^: 102'310'745 rL : \ 2 1 7 7 î ^ | i | ; : 0 

23*932'892.93: \ : 23'657-220 - " 275"(ÛZÈ['£ 1 

2'207'329.65 ; 1 '883-600 "..323729.ei5:;,
;; 17 

3*419.40-; - ' 3 ^ ^ ; : i 

3'419.40:: ; 3,4l;9.4fl;; ; -
32*332.03 - 32^332J03 

15'359.Û9;: - ..,; " i«359J09;3 -
16*972.94: "• - 16*97^94:; -

100*113*089.63 86'503'439 " 13*60S^6S}$3 ;: 16 

\ 70*806'028.53 76'587'870 - 5781 • M I ;4>;;; -8 

8'198'432.QG '•: 7'824'925 373'S07;oo;L 5 

21'108'629.10 2,090-644 19'017985!lO : ; 910 

VWVWVVn.72 974'154*828 y 26 '917 '^£&<: 3 
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Comptes rendus 2001 

Tableau No 11 

RECAPITULATIF DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT SELON CLASSIFICATION FONCTIONNELLE 

Libellé Budget 
2 0 0 1 

v: ;.:'; :j&iÈÊ&&* :-Libellé Budget 
2 0 0 1 '-•'-"• • • • ' . * & # & £ * 

0 ADMINISTRATION GENERALE 38 *479 .8 13 '804 .1 24'675.70 '^••wé» 
01 Législatif et exécutif ÏÏ5.B 115.8 •:ém m 
02 Administration générale 32*635.8 13'688.3 wmtm •3--13&4 
09 Tâches non vendables , . - • ; « 0.0 :•.-' 5723f*f .--.: • • . • • ' . ' ; ? ; ; . ^ j 

1 SECURITEPUBLZQUE WsMà 4 3 ' 5 0 4 . 1 • " • • ' " • • • : • • • • & & & ^-•MMÂ 
10 Protection juridique • • • • • • ' ; m . i 22 'HO. l • mm&M ^"•*r4êà 
11 Police : 29*784.8 7911.7 wmM :k. •:•.%&& 

14 Police du feu ïïzmj. 12'912-S -mm P r: : --âa 
16 Défense nationale civile • 52M 569.8 '.':'. '*&M •:V.;:...:":^5 

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION •'.;//-'mj$kf 5 '477.3 y^-^êm &&£,*#$. 
21 Ecoles publiques • .r.\\&m» 5'447.3 "•:V--}\%S&M #£#§ 
23 Formation professionnelle ---;:;.;.;-573 30.0 • &M • : • ; . ? • • - : . : : 9 3 , Ô 

3 AFFAIRES CULTURELLES, LOISIRS «•462,3 13 '141 .2 .'.':, T3ttM • : • : • ; . - • & & 

30 Encouragement à la culture 9*499.7 7'519.2 t*mM s*-- Wà 
31 Entretien des monuments et protection des sites : :0.û 1.0 •mi : : -ÎÛJB& 
32 Mass média :̂..̂ :ï.2Q;d 13.5 :.::^&m :•;•;.-:: , . ; 4 l . l 

33 Parcs publics et chemins pédestres :^.i'g47i l '554.2 • • : - • • • " } % M . " • • : • • ' % à 

34 Sports 4,228.9 3'830.3 398:6© ".•: iQ.4 
35 Autres loisirs 

5 PREVOYANCE SOCIALE 

£65.8 

2*3*5.8 

223.0 

673 .4 

-S7.2Ô y' •':••&%?. 35 Autres loisirs 

5 PREVOYANCE SOCIALE 

£65.8 

2*3*5.8 

223.0 

673 .4 1-642.40 ^.\:Xé 
54 Protection de la jeunesse 1*245.1 280.0 96S;lfi : 344,7 

58 Assistance : 1*070;? 393.4 mm y. "172:2 

6 MOYENS DE COMMUNICATION-TRAFIC 14*636,7 14 'OH.O 625.70 - ' • • : ' • / • - 4 . 5 

62 Routes communales 14*636.7 14'OH.O 625:73 4:5 

7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 6106.1 5 4 1 8 . 3 687.80 ii.7 
72 Traitement des déchets 603-0 59.0 544;00 : 922.0 
74 Cimetières et crématoires . : 5*341.3 4'948.8 ' ' ' 392il0 W--- 7$ 
78 Protection de l'environnement, autres 82.7 8.0 74.70 •-.: 933.8 
79 Aménagement 79 .1 402.5 -323.46 -8c;3 

9 FINANCES ET IMPOTS 9 3 4 ' 4 3 1 . 9 883*563.9 50868.00 5 .8 

90 Impôts 744*473.8 685'600.0 58'873^8Q 8:6 
92 Péréquation financière 13*152.9 9'582.5 3'57Q,40 37.3 
93 Quotes-parts aux recettes '3*057^9 0.0 3'057,9O ' " " . - • • r . 

94 Gérance de la fortune et des dettes 173*747.3 188'381.4 ,14'634;10 -7.8 

TOTAL DES REVENUS l ' 0 6 0 ' 2 6 9 . 0 979*593.3 80675.70 8.2 



SEANCE DU 17 AVRIL 2002 (après-midi) 5841 
Comptes rendus 2001 

Tableau No 12 

RECAPITULATIF DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SELON CLASSIFICATION FONCTIONNELLE 

Libellé Comptes 
2 0 0 1 

Budget 
2 0 0 1 

Ecart Libellé Comptes 
2 0 0 1 

Budget 
2 0 0 1 FT, % 

0 ADMINISTRATION GENERALE 114 '679 .2 102 '086 .5 1 2 5 9 2 . 7 0 i i 3 
01 Législatif et exécutif 3'4ZQ.5 3'353.0 67.56 2.0 
02 Administration générale 83*107*6; 90'877.5 -7769.96 -8,5 
03 Prestations aux pensionnés : m$u 6'998.8 1*459.06 20.8 
09 Tâches non ventilables mms 857.2 18'836.18 2'197,4 

1 SECURITE PUBLIQUE : ':7&6âàM 7 5 ' 5 6 2 . 8 *v$3tm -2w$ 
10 Protection juridique '••ims 2'275.6 96.70 4.2 
11 Police mïM 32'930.0 -2708.20 >&? 
14 Police du feu ; :3iï4mà 3,1'832.8 577.20 1.8 
16 Défense nationale civile ;• 8-Ï26.2 8'524.4 -398.20 -4.7 

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 67*2171.0 66 '955 .3 3 1 5 . 7 0 O S 
21 Ecoles publiques 66'685.5 66'384.0 301.50 0.5 
23 Formation professionnelle 7 6 * 83.1 -6.70 -a i 
27 Etablissements universitaires et recherche : 5.0 5.0 0.60 0,0 
29 Autres tâches d'enseignement 504.1 483.2 20.90 4.3 

3 AFFAIRES CULTURELLES, LOISIRS 2 6 3 6 2 2 . 3 251 '511 .8 12*110.50 4 , 8 
30 Encouragement à la culture i?rmà 155772.5 2Î'858.58 14.1 
31 Entretien des monuments et protection des sites 5B5;4 634.0 -48.60 •7.7 
32 Mass média it459# l '434.2 24.80 1.7 
33 Parcs publics et chemins pédestres : 2?m6 2T727A -357.80 -1.3 
34 Sports : 42$o&4 41772.0 1-537,40 3 7 
35 Autres loisirs ;/;;:i4^67'# 25'171.7 -tO'903.80 •43.3 

5 PREVOYANCE SOCIALE -< 95'400.3 9 3 ' 6 9 8 . 0 1*782.30 1.8 
54 Protection de la jeunesse , : :4&42&ï 46732.3 2'193,80 4,7 
55 Invalidité W4B&2 453.2 0.00 0.0 
56 Encouragement à la construction de logement • •' : 'tvmâ 12'149.0 -227.90 -1.9 
57 Homes pour personnes âgées ^.vf-m 400.0 -400.00 -160.0 
58 Assistance • "132f45Q>ï 32'490.6 -40.50 -0.1 
59 Actions d'entraide 2 ^ # Î 8 l '972.9 176.90 9.0 

6 MOYENS DE COMMUNICATION-TRAFIC 86 '509 .4 8 4 ' 5 8 0 . 9 1*92830 2.3 
62 Routes communales 8?ï63v6 83'929.9 1733,76 1.5 
65 Trafic régional : 639:4 651.0 -11.66 -1.8 
66 Navigation lacustre et fluviale Y7m$ 0.0 706.40 -• 

7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 7ff42&6 7 1 ' 8 2 6 . 3 -1*396.70 -ts 
70 Approvisionnement en eau ^07&6 l '360.0 -289.40 -21.3 
72 Traitement des déchets •Y •:•*&$&£ 46'601.2 - r347.00 * -2,9 
74 Cimetières et crématoires Y :ïfâm& 16'304.0 -63.30 -0.4 
77 Protection de la nature YYYmîS 110.5 0-00 0.0 
78 Protection de l'environnement, autres . "'"YitmM 843.0 310-00 36.8 
79 Aménagement •;,r^:,-$$Ê(të> 6'607.6 -7.00 -0.1 

9 FINANCES ET IMPOTS 2 2 9 5 2 9 . 8 227*933 .2 T 5 9 & 6 0 0 7 
90 Impôts, .•• :.::" :.#Û4&Ï 37'043.0 22'006.10 ' 59.4 
91 Conventions fiscales •:•• , l i f ô 9 i 7 12'500.0 679.70 5<4 
94 Gérance de la fortune et des dettes :mmà 178361.9 -21'06Ô.9e A%& 
99 Postes non ventilables 

TOTAL DES CHARGES 

:•...:.:;;;.^:.;ô>o 28.3 -28.36 • +m& 99 Postes non ventilables 

TOTAL DES CHARGES vwnmàà 9 7 4 ' 1 5 4 . 8 a»*»s?*s& 2.8 

-6 /88-



5842 SÉANCE DU 17 AVRIL 2002 (après-midi) 
Comptes rendus 2001 

Tableau No 13 

RECAPITULATION DES INTERETS RELATIFS A L'ENSEMBLE DES DETTES 

320 Créanciers divers 
Total 320 

13700.40 
13700.40 

322 *Emprunts privés 27'393'974.82 

322 Emprunts publics 37'426'388.85 

322 Fonds de compensation AVS 3*281*250.00 

322 Tender Etat 1'275*000.00 

322 Bons de caisse 
Total 322 

7*545*833.29 
76'922,446.96 

323 Fonds spéciaux et fonds divers 1'300*456.27 * « ~ 

323 

390/490 

421 

Caisse d'Assurance du Personnel 1721*287.50 
Total 323 

TOTAL CHARGE D'INTERETS 

Intérêts répartis dans les divers services de l'administration 
municipale 

Intérêts intercalaires chargés aux investissements en cours 

3W743.77 
323 

390/490 

421 

Caisse d'Assurance du Personnel 1721*287.50 
Total 323 

TOTAL CHARGE D'INTERETS 

Intérêts répartis dans les divers services de l'administration 
municipale 

Intérêts intercalaires chargés aux investissements en cours 

799STB91AZ-

323 

390/490 

421 

Caisse d'Assurance du Personnel 1721*287.50 
Total 323 

TOTAL CHARGE D'INTERETS 

Intérêts répartis dans les divers services de l'administration 
municipale 

Intérêts intercalaires chargés aux investissements en cours 

323 

390/490 

421 

Caisse d'Assurance du Personnel 1721*287.50 
Total 323 

TOTAL CHARGE D'INTERETS 

Intérêts répartis dans les divers services de l'administration 
municipale 

Intérêts intercalaires chargés aux investissements en cours 

70'806*028.53 

323 

390/490 

421 

Caisse d'Assurance du Personnel 1721*287.50 
Total 323 

TOTAL CHARGE D'INTERETS 

Intérêts répartis dans les divers services de l'administration 
municipale 

Intérêts intercalaires chargés aux investissements en cours 

323 

390/490 

421 

Caisse d'Assurance du Personnel 1721*287.50 
Total 323 

TOTAL CHARGE D'INTERETS 

Intérêts répartis dans les divers services de l'administration 
municipale 

Intérêts intercalaires chargés aux investissements en cours 2W-13&33 

*( Inclus Fr 
anticipé 

1.252.106.- sur compte 32217.001050 pour coût de financement du paiement 
3 la CAP de l'indexation des rentes) 
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PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 
> de travail permanents et cnMfts tIesBnes a rengagement du personnel temporaire) 

RECAPITULATION 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES 

iSé&if * « 3 1 « j a M Peraonnel temporaire 
DEPARTEMENTS 

Nos SERVICES Posta*; 

occupé* 

M . 1 X M M 

Compta* *Ml P«l*e Budget 2001 Postes Ë B f c * ^ M t M 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES Posta*; 

occupé* 

M . 1 X M M 
Situation ÉVwttttMi 

2001* i JOÛt 
tWrwt-fli Compta* *Ml P«l*e Budget 2001 Postes Ë B f c * ^ M t M 

Autorités ï&» 84.0 S *f -<«$ W « S » 13* 703*033 13 1 «aa» «* 

Finances et Administration générale 1S&S 19B0 4.5 ç.5 TO-I-MO* M.S 380*700 71 «JT***** f 7J 

Aménagement, constructions 

et voirie 
m# 574 0 M M W a W * * - M t • * M 351586 65 raoa-wM* » A 

Affaires culturelles B414 67S0 tt.s && • « B T Ï T » . » « t a 4-277825 79.3 ÏMSW. * * 4«.7 

Sports et de la sécurité 525.* 5565 2,0 m rsarsR.ta 29.4 1-402*800 260 ias*oez,« «.4 

Affaires sociales, des écoles 

et de Fenvrronnement 
4S9J» 4680 « U « 4?»r314J« 7*4 3-182-831 590 row«8S.sB ».4 

T O T A U X î-âats 2*556 5 i « . S M fffB4S*9B0;l» 5w.e 10'283'S35 1910 « y r - m » - m * 

P M. Administration de la Caisse 

de fetrarte (CAP) f * » 19 0 1 M M " 
4WIBJ» -&S 5-010 0 1 5WSOHI ftr 

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 
(postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement du personnel temporaire) 

DETAIL PAR DEPARTEMENT 

£fedttau31 «-W» Personnel temporaire 
DEPARTEMENTS 

Nos SERVICES 
DEPARTEMENTS 

Nos SERVICES Po*m**i*t*ùt* 

CempbMiZOOl P»9tM Budget 2001 Postes Ecarts -ferte* 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES 

ocflqpéfr 
Po*m**i*t*ùt* 

CempbMiZOOl P»9tM Budget 2001 Postes Ecarts -ferte* 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES 

ocflqpéfr Situation Évartetto* Tfanefèftt CempbMiZOOl P»9tM Budget 2001 Postes Ecarts -ferte* 

•Jrffmqfl 2001- î » 1 » M 

Autorités 7i& 840 • U -1,5 I W t t ï ^ î «.e 703-033 13.1 s-iaose - M 

000201 Secrétariat du Conseil municipal &e 10 0 

04 
t?T«0-1i i 2 120-240 2.2 s r a e t u 1A 

000202 Secrétariat du Conseil administratif »* 2S0 M 04 4W91B.» 8,1 100*200 1.9 aaiT-Hu* 42 
000203 Planification stratégique 1.« 10 •OS (Mie 0.0 0 0.0 OJW «.9 
000204 Information et communication 4 * 4 5 «4 w»s»« ft.« 106-282 2.0 -7f«&«Q - 1 . * 
000205 Archives SA 2.5 -«.s S T M M B ft.S 26-050 0.5 JPWM0 AA 
0004 Service des relations extérieures «£ 25 • 4 * M » fti 10*020 0.2 -ttrosojto • * * 

0010 Ressources humaines 260 265 J.Û •fctl'SU.OO 2.S 331*241 . 6.1 .ItVMtM • W 
B001 Conseil admttistratif «« 0.0 MB «•4 0 0.0 «AU *A 
9001 Contrôle financier « A 12 0 « i » *.D 10*020 0.2 - « • « M » 4% 

P.M Administration de la Caisse 
de retraite ICAP1 , „*»,*- 19 0 « m * * 0.» , 5*010 0 1 'aVBSMfi ••7 

EW«fiw3i-*i40« Personnel temporaire 
DEPARTEMENTS 

Nos SERVICES 
DEPARTEMENTS 

Nos SERVICES 

CMt fMMMOI P w t n Budget 2001 Postes £c*m ' P o t * 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES 

occupés CMt fMMMOI P w t n Budget 2001 Postes £c*m ' P o t * 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES 

occupés Situation varitaot CMt fMMMOI P w t n Budget 2001 Postes £c*m ' P o t * 

)*n.$fâ 2001* xm a*» 

Finances et Administration générale «s.» 198 0 «.s OA 1-S«*Ï04,7S 74,3 380*760 7 1 S-MtU*-» 1 « 

1001 Direction et secrétariat *.» 90 « „ «4-2W.50 1.2 85-170 1.6 4 s m « o 4 . 4 

1001 Caisse municipale t û 1.0 ft« «,0 0 0.0 9 « d «4 
100150 Réception, accueil HoteWJe-Vllle 5 3 * 30 1 2 - 7 t t » ftj 10'02O 02 2T7MAQ « A 

1002 Assurances zs 20 9 *0 ftt» 0 0.0 *» <ti> 

1004 Comptabilité générale «budget IIS 
M A 

12 5 67TH7.M 18 10-020 0.2 srw.w t.o 
1005 Gérance immobilière municipale 

IIS 
M A 905 « .1.0 TWm.* t MA 130-260 2.4 «CM».» Ht* 

1006 Taxe professionnelle WA 150 i . * .1A TTMftflO 1.3 0 0.0 JfWftW • u 
1007 Achats et impressions n» 20.0 1.0 *r«wuw 1.6 25-050 0.5 aruuo M 
1009 Direction des sytémes d'information (DSI) « J t 45.0 »,« 2av«a.té 4,4 120'240 22 Î W 4 W . 1 * « 
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PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 
' travail permanents et crédite destinés * rengagement du personnel temporaire) 

Tableau N" 15 

DETAIL PAR DEPARTEMENT 

DEPARTEMENTS 

Nos SERVICES 

€tt*d&«u Jl.M fK»t Personnel temporal™ 
DEPARTEMENTS 

Nos SERVICES Postas 

occupés 

posta* ••datants. 
Compta*: 2991 Postas Budget 2001 Ponte» Ecart» * " * • » • » 

DEPARTEMENTS 

Nos SERVICES Postas 

occupés Situation lYarlMBM 

2001- 1 mi 
TnmalMtK 

2 » t 
Compta*: 2991 Postas Budget 2001 Ponte» Ecart» * " * • » • » 

Aménagement, Constructions et Voirie « 8 J Î 574.0 î iî 0.4 l'ÎWSEWS 32.6 351-5B6 6.5 r4Dâ-a«.46 #J3 

2001 Secrétariat du Département in 5.0 I *.« ï r na j j s 9.9 0 00 wmM SA 

2002 Conserv du Patrimoine architectural ».* 3 51 9.5 19*927.75 0.2 0 0.0 iowr . r t «12 

2101 Division aménagement et 
constructions *$ 6 5 Î -1.0 r m j i s 9.2 60'120 1.1 «154,» -9> 

2102 Administrai ion. opérations foncières 1M 10 s i 1.0 « i m « "M 35*070 07 3 « a » « « * 

2103 Urbanisme 1*A 14.5 rssr^e fct 28-256 05 .2W8M0 * M 

2104 Aménagements urbains 
et éclairage public 115 13.0 * f l 2 t » M 2 t 4 J 2'6M 00 « B - W & W « 

2105 Architecture 12» 145 W 3 * » Ï J t ï 1,9 10020 02 »"1IU11 1.7 

2106 Bâtiments 23-0 25.0 * r « a . « 4.3 15030 0.3 ftWtf*«[ 1 * 

2107 Energie az» 28.0 ï-744,80 ttt 50'100 0.9 ^sstw-w -0.» 

23 Division de la voirie «tut 453.5 » i - *w«a .« Z t t 150-300 28 VMrti&n m a 

« * w a « i S i « j m i Personnel temporaire 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES Postas 

occupa* 
p c M M i X t o t M a 

Comptât 2901 F>09t»S Budget 2001 Postes Ecart» Posta» 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES Postas 

occupa* Situation VsBatfw i n n s t a r t t Comptât 2901 F>09t»S Budget 2001 Postes Ecart» Posta» 

«rWtfml 2001* M O I 20M 

Affairas culturelles 4*1-5 676.0 3 « 9.0 vntmm OSA 4*272"825 79S JS2S-947J9 tt.7 

3001 Secrétariat du Département 7* B.S 1.9 ivnatM 1.J 15'030 0.3 &5**m.49 \ 
1H» 3002 Fus munidp.d'art contemporain 

7* 
2.0 virtxm 1.7 0 0 0 9V727.J0 1J 

3101 Division Art et Culture, Administration 170 17.0 1.6 • W aat'aw.ss 4.4 170-340 3.2 99*264,96 12 
310110- Section scènes culturelles 2» 9 24 0 1i.« 1'iWSeâ.OO ».* 651-300 12.1 918Db»M 1 * * 
310120 - Ateliers de décors de théâtre I f t 55 tt£ 9.99 0.0 30-060 0.6 •iVDMJt» -4M 
31013O- Section accueil et gérance 1J> i o | VM S i 20'040 0 4 -îtfÛ4flJ30 - M 
310140-Centre vidéo 1.9 2.5 î r>.5 9.09 9.0 0 00 0.99 9.9 

3102 Ail musical 1 310255 - Grand Théâtre 108j> 109 o l M r*vem& SU 1'875*293 34.B •190^97 JSS -** 
3201 Conservatoire et Jardin 

botaniques *** 80.0 « a w m t t 4.9 221-607 4.1 J97MUM «.r 

3202 Musée d'art et d'histoire 9 9 9 103.5 9.0 9.4 m w w j 39.3 485-118 9.0 9U*»1.39 1t3 
320201 - Bibliothèque d'art et 

d'archéologie 15.5 170 0.K « W 1 J » 2 4 55'937 1 0 T i ' v a u s 1,4 
320202 - Cabinet des estampes SJt 55 -93 9J» 9.9 0 0.0 OJ» OJÏ 
320203 - Centre d'iconographie 

genevoise »9 3.0 9.00 , 9.0 0 0 0 C M « 0 
320204 - Maison Tavel i S 4.0 0.99 9.0 0 0 0 9:00 « A 
320205 - Musée Ariana *» 9.0 I M » 9,9 0 0.0 9,99 9J9 
320206 - Musée d"hisl. des sciences 3.8 3.0 1 5.5 9.90 9.9 48715 0.9 •«rmCM •9.9 
320207 • Musée de rhortogene *S 5.0 1 0.40 6.0 0 0 0 «49 « A 

3203 Musée d'ethnographie PJt 30 0 B S 4 t f * » . » 9 4 174*398 32 i*roasj9 3L< 

3204 Muséum dTiistore naturelle U.<f 89 5 | a»*»»».» 4\2 210*420 39 49*47949 « 4 

3301 Bibliothèques et discothèques y municipales 90.» 945 \ SA «62-3*1.9* 9,4 216*627 4 0 236-664.96 4.4 
330150-Cedeps 9 * 05 0.00 « 0 0 00 9.09 9.9 

3302 Bibliothèque publique et | 
universSare M.9 56.0 I 4***999.08 M 79*248 15 9M121.0S 7£ 
330201 - Institut et Musée Voltaire 19 3.0 I r u M » 9-* 18'692 0 3 - t t * 14»4* - 9 * 
330202 - Bibliothèque musicale A9 3.0 1 M * » . » 0.7 0 00 îtTMOJ». a? 

•Sltutto* 2001 - immÉrt 4* aaitaa cwr-weanaint • • hM lau 2001m t « ™ i » " l «••HIlBcti - " rr I H (créaHdtM4na •(•rural f pnnlum 4c (MM*) 
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Tableau H° 15 

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

(postes de travail permanents et crédits destinés è l'engagement du personnel temporaire) 

DETAIL PAR DEPARTEMENT 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES 

HtaetB a u « . « JfflBt Personnel temporaire 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES PDStW WCirtBRfS 

Compté» » M P*»*é» Budget 2001 Postes *wra* PfttMé 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES 

occup** 
«.123CW 

PDStW WCirtBRfS 

Compté» » M P*»*é» Budget 2001 Postes *wra* PfttMé 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES 

occup** 
«.123CW 

Situation 
2001* 

v*rt*tte* 
3001 

I f t M f é t t Compté» » M P*»*é» Budget 2001 Postes *wra* PfttMé 

Sport* et de la sécurité S28JI 5565 2.» *M> 1 9 S T H 2 . » » . 4 1-402*800 260 l lEtMiff l A4 

4001 Direction el secrêtarial *4 7.5 « m u 1 t 0 00 «0*»MS 1.1 

4002 Sports 1«7J 173 0 1,fl tiws&M î l * 901-800 16 7 awsai is 5,1-

4003 Incendie et secours « 4 6 186.0 2.0 t7**35,48: 3.2 100-200 1 9 7<*2»6*> 1.3 

4004 Service d'assitance et de protection 
de la population 44.0 450 *J,« «ffM?.70 « 0 00 ï«ra«',TO 4 . * 

4007 Agents de vilte et du domaine public 123LQ 1450 23-SWLM 6.4 400-800 74 J W 9 M J H -7JB 

l ' 

&&KWwt31. l2.2e<» Personnel temporaire 
DEPARTEMENTS 

Nos SERVICES 
DEPARTEMENTS 

Nos SERVICES Pos*e* 

çetufiéa 

POtlWWtHti 
CWBfWttWM PMt» Budget 2001 Postes «CW» Pé**é» 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES Pos*e* 

çetufiéa Situation CWBfWttWM PMt» Budget 2001 Postes «CW» Pé**é» 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES Pos*e* 

çetufiéa Situation CWBfWttWM PMt» Budget 2001 Postes «CW» Pé**é» 

3t.12.20n 2001* 2001 mm 

A fia Ire» sociales, de» écoles 43M 468.0 243 te * 2 w m w 7*4 3-182-831 59 0 T-BW48A9* Sft* 
et de l'environnement 

5001 Direction el secrétariat M .. ?4*M6.» 1** 2C040 04 B4-3WJC 1 * 

5002 Délégation à la petite enfance 19» 14 0 + « nvom«f 7.S 50-100 09 W3>"flM8 4.4 

5003 Ecoles et institi/tions pour renfance « A 20 0 « tsvsetJt 3<© 10421 02 «W41JHÎ 2 1 
500301 - Logistique et conciergerie «* 63 5 * M «M'a**» 1*4 1'«64'170 309 « H f t t t W -«W 
500354 - Patrouilleurs - petrouilleuses «.« 00 « 6 ^ î t » 1 7 * 952-902 177 « O T i t W « scolaires 

5004 Espaces verts et de l'environnement 1B14 188.5 -7,5 SW27t.» *.* SO'160 15 2231WJ0 «.1 

5005 Office de Tétai civil «.* 16 0 66749.7S 5.2 29*093 05 3 T 6 4 7 » «.7 

5006 Pompes funèbres et cimetières «JA 89 5 Î.S »**W<« 7.* 2S'050 0.5 3 W « 7 , « L6 

5007 Social •fiU» 15 9 tA » S«^t»,Ùtt - f j «ne* 12 atrBM.oo B » 
500750 • Exploitation centres sociaux »& 28.5 tJS â74*».« 7.0 200-400 3.7 17C3TS.10 M 
500752 - Exploitation imm médicaux sociaux * 8 9.5 fc» w n M (« 0 00 W O m M M 
500755 - Exploitation dubs d'aînés Jfc» 90 » » m » ft» 33-231 06 «,«a.« t r 
500756 • Immeub.pffhéberg. social t £ 20 O.00 « f 50-100 0.9 «H t» .» • * * 

5008 Délégation à la jeunesse Ut 30 QA t - roofu* 1.t 0 0.0 «*0WJ» 1,1 

Remarque Les nombres de postes auxquels correspondent les crédits desUnés a rengagement de personnel temponure sont tout à fait théoriques et fournis a titre indicatifs 

uniquement. Ils correspondent au rapport "Crédits/salaires annuel d'une employé" 

-StfoaUoe.nOI - >n et patta r n r r r i n M m m an*j»t 2001 «• M M « • « • 4ea — c f H — • • • • • • • • ( n M U n t a i A m K n de foOa») 
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Le président. Nous sommes convenus avec les chefs de groupe qu'il y aura 
une seule prise de parole par groupe politique. Je vous remercie de bien vouloir 
respecter cette disposition. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, au nom du Conseil administratif, je vais vous faire une 
petite déclaration concernant ce rapport de gestion du Conseil administratif à 
l'appui des comptes 2001. 

Comme chaque année au mois d'avril, vous avez reçu ce mois la brochure 
présentant les comptes de la Ville de Genève pour l'exercice écoulé ainsi que le 
rapport de gestion du Conseil administratif. (Brouhaha.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous signale qu'il s'agit des 
comptes de notre Ville. Il serait peut-être souhaitable que vous écoutiez l'orateur, 
afin qu'il puisse nous présenter la déclaration du Conseil administratif. Si vous 
avez des discussions particulières à tenir, veuillez le faire dans les salles réservées 
à cet effet. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je vous remercie de me redonner la 
parole, Monsieur le président. (Le groupe démocrate-chrétien continue de discu
ter.) Visiblement, ce point n'intéresse pas beaucoup le groupe démocrate-chré
tien, mais nous allons nous passer de son attention. Vous allez sans doute ren
voyer cet objet à la commission des finances, où vous aurez tout loisir d'examiner 
les comptes et, le cas échéant, d'obtenir les compléments d'information souhai
tés. Pour ma part, je vous ferai grâce de longs développements sur cet objet, les 
chiffres présentés vous étant connus depuis le 5 mars, date de la présentation des 
comptes aux membres de la commission des finances, et l'analyse des résultats ne-
pouvant se résumer en quelques mots. 

Dès lors, je me bornerai à une remarque de forme qui va dans le sens de la 
démarche instaurée par le bureau du Conseil municipal dans le cadre de la 
réforme du processus budgétaire en Ville de Genève. L'une des difficultés que 
vous, conseillers municipaux, rencontrez dans l'exercice de votre mandat au 
niveau du contrôle des comptes est engendrée par le manque de temps dont vous 
disposez pour ce faire. En effet, vous devez procéder à l'audition des magistrats, 
puis à la rédaction du rapport et à l'approbation des comptes en séance plénière. 
Cette opération coïncide avec le début du processus budgétaire, le vote du Conseil 
municipal sur les comptes ayant toujours lieu après le dépôt du nouveau projet de 
budget, juxtaposition peu favorable à un travail serein. 
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Je pense qu'il est donc également justifié d'engager une réflexion concernant 
le processus d'acceptation des comptes. L'acte purement formel consistant à 
voter le renvoi du rapport de gestion du Conseil administratif à la commission des 
finances peut assurément se dérouler rapidement, laissant ainsi aux commissaires 
que vous êtes une plus grande marge de temps pour son examen. Je ne m'attarde
rai donc pas plus longuement sur ce point que je laisse à la réflexion des uns et des 
autres. 

Je conclurai cette brève introduction au rapport de gestion du Conseil admi
nistratif à l'appui des comptes 2001 en vous répétant ma satisfaction à la lecture 
des résultats financiers de la Ville de Genève. Pour ma part, lors de la présentation 
du même document ces six dernières années, je n'ai jamais eu l'occasion 
d'annoncer plus de 59 millions de francs de bénéfices, malgré les 57 millions de 
francs d'amortissements complémentaires à une trésorerie qui permettra à la 
Ville, pour Tannée 2002 et vraisemblablement également pour l'exercice 2003, 
de ne pas conclure de nouveaux emprunts. Enfin, je relèverai que notre autofinan
cement total est exceptionnel et se monte à plus de 176 millions de francs, notre 
taux d'autofinancement s'élevant ainsi à près de 280%. 

Ce dernier chiffre constitue le seul bémol que je mettrai à ces résultats de 
l'exercice 2001, puisqu'il s'explique par la faiblesse de nos investissements 
annuels, lesquels se montent à 63 millions de francs seulement. Il apparaît ainsi 
que tant l'administration municipale que les commissions spécialisées du Conseil 
municipal devraient peut-être se pencher un peu sur ce problème et accélérer le 
processus de traitement des dossiers, de trop nombreux projets - souvent les 
vôtres, mais aussi les nôtres, bien sûr - étant en attente. Il y a donc un petit effort à 
fournir sur ce plan. 

En conclusion, mes collègues du Conseil administratif et moi-même, nous 
nous ferons un plaisir de disséquer plus en détail ces chiffres lorsque nous serons 
auditionnés par la commission des finances. Je vous remercie d'avance pour ces 
auditions. 

Préconsultation 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). La déclaration de M. Muller sur le rapport de 
gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes, malgré sa belle entrée 
en matière, nous semble avoir quelque peu un goût de réchauffé. Effectivement, 
on nous a déjà tout présenté il y a un mois, au cours d'une conférence de presse, 
et les groupes se sont exprimés à travers la presse. On connaît donc mainte
nant leur position et la déclaration correspondante va en être la plus simple 
expression. 
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A part cela, nous nous réjouissons, après un mois durant lequel nous n'avons 
pas pu travailler sur ces comptes, de pouvoir enfin les renvoyer tout à l'heure à la 
commission des finances, tandis que les commissions spécialisées auront l'hon
neur de travailler sur les objectifs du Conseil administratif exprimés dans le projet 
de budget 2003. ' 

Depuis dix ans que l'Alternative est majoritaire, les comptes n'ont jamais été 
aussi bons, et c'est ce que je retiendrai en priorité. M. Muller a signalé que les 
revenus sont de l'ordre de 59 millions de francs - un sommet- même s'il y a 
57 millions de francs d'amortissements complémentaires, lesquels représentent 
actuellement la moins mauvaise solution pour faire diminuer la dette. 

A propos de la dette de la Ville, celle-ci a diminué de 113 millions de francs 
cette année, à notre grande satisfaction. Vous l'avez dit, Monsieur Muller: cet 
autofinancement de 279% est exceptionnel et n'a jamais été aussi important. Il est 
dû à la faible proportion des investissements réalisés, lesquels se montent à 
63 millions de francs. Je vous rappelle, Monsieur Muller, que le Conseil munici
pal, en cours d'année, vote quand même des crédits dont le total est supérieur à 
cette somme; si les objets présentés traînent, c'est souvent dans les services et en 
raison de recours, une fois leur réalisation votée par le Conseil municipal, et non 
pas lors de leur étude en commission, il faut le préciser. 

A ce sujet, le total des investissements votés par le Conseil municipal en 2002 
jusqu'à ce jour se monte déjà à 92 millions de francs. Ceux qui sont actuellement 
à l'examen en commissions s'élèvent à 120 millions de francs. D'ici à la fin du 
mois d'avril, nous allons encore voter 30 millions de crédits en séances plénières, 
ce qui fait qu'à ce moment-là nous aurons déjà voté ou serons en train d'étudier 
en commission des demandes de crédits pour 240 millions de francs. Il faudra 
bien une fois payer la facture lorsque ces projets se réaliseront! J'attire donc 
l'attention du Conseil municipal sur ce point: il s'agit de faire attention, cette 
année, à la grande somme qui équivaudra aux investissements réalisés et qui 
dépassera de loin les 100 millions de francs établis comme plafond à la suite de la 
motion N° 296 acceptée le 13 juin 1990. 

Les Verts sont satisfaits par la maîtrise des charges de fonctionnement cou
rantes réalisée dernièrement. Les services de la Ville travaillent correctement, et 
nous félicitons leurs collaborateurs de participer à ces économies. Le chapitre 31, 
en tout cas au niveau des charges courantes, est stable. Si nous établissons une 
comparaison avec les comptes 2000, nous constatons une très forte augmentation 
de ces charges, mais je rappelle au Conseil municipal que celles-ci reflètent la 
volonté politique de la majorité alternative, c'est-à-dire le redémarrage des méca
nismes salariaux, la politique d'attribution des subventions, et j 'en passe. Voilà 
pour ce qui est des faits. 
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Je me suis également attardé, au cours de cette première lecture du rapport de 
gestion à l'appui des comptes, sur l'analyse politique de ces comptes par le 
Conseil administratif. Je retiendrai deux points auxquels les Verts pourront adhé
rer totalement. Premièrement, nos bonis sont totalement dépendants des revenus 
des impôts, qui représentent 80% des revenus de la Ville de Genève, et c'est pour 
cela que le centime additionnel peut être très influent sur la conjoncture actuelle. 
Si, depuis cinq ans, on observe une amélioration de la conjoncture, il faudra faire 
attention que ce ne soit pas maintenant la déconfiture, et que la valeur du centime 
additionnel diminue au point où nous ne pourrions plus assumer nos charges. 

Il faut avouer que les charges, je le rappelle, et comme vous le dites aussi, 
Messieurs les conseillers administratifs, ont augmenté d'un peu moins de 
200 millions de francs en quatre ans. Cela représente quand même de grosses 
sommes, mais je rappelle qu'elles découlent de la volonté de la majorité alterna
tive. Cependant, nous pourrons prendre garde à ne pas créer de nouvelles charges 
à l'avenir. 

J'ajoute un petit bémol à l'analyse politique des comptes faite par le Conseil 
administratif. Comprenne qui voudra: il est fier d'annoncer qu'il a procédé à 
600 régularisations de faux temporaires en 2001... bravo, mais, derrière ce résul
tat, il y a quand même le regret de voir réduire sa marge de manœuvre au niveau 
de la flexibilité de sa gestion du personnel. 

Pour terminer, je citerai deux ou trois points de moindre importance que j 'a i 
examinés à première lecture en prenant connaissance de ce rapport de gestion. Le 
travail sur les détails aura lieu en commission et se reflétera dans le rapport de 
cette dernière. 

Premièrement, il existe depuis un peu plus de deux ans une délégation créée 
par le Conseil administratif pour la coopération. M. Kiinzi, au cours de l'une de 
ses interventions, avait l'air de ne pas être satisfait des sommes allouées à la 
coopération. Je peux lui apprendre que, comme l'a annoncé le Conseil adminis
tratif hier, nous avons inscrit 1 million de francs supplémentaire pour cette ligne 
au budget 2002. Fn outre, le Conseil administratif nous annonce dans son rapport 
de gestion à l'appui des comptes que les crédits consacrés à la coopération au 
développement et à l'aide humanitaire représenteront 0,7% du budget total de la 
Ville au projet de budget 2003. 

En tant que commissaires à la commission des finances, nous avons remarqué 
que le contrôle de gestion fait son chemin. C'est la première fois, cette année, que 
les services concernés par le contrôle de gestion nous présentent leurs comptes 
dans un catalogue à deux colonnes avec d'un côté les objectifs, et de l'autre ce qui 
a été réalisé. Telle est la conséquence des nouvelles procédures de travail au sein 
des services. Moi qui, comme enseignant, suis plutôt un professionnel de l'éva-
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luation, je considère que cet élan est tout à fait satisfaisant. Cependant, j 'a i quand 
même pu remarquer que, pour cette année, on a plutôt calqué les objectifs sur ce 
qui a été réalisé que proposé des objectifs afin d'observer ensuite leur taux de 
réalisation. Mais nous sommes en pleine évolution par rapport à ce contrôle de 
gestion, et le résultat actuel est tout à fait satisfaisant. 

Je souhaiterais encore aborder deux points. Premièrement, j'exprime ma 
pleine satisfaction concernant un service chéri des Verts, celui de l'énergie. En 
effet, nous constatons cette année une baisse de la consommation de tous les 
fluides énergétiques, c'est-à-dire l'eau, le gaz, l'électricité, et le mazout. Cela 
signifie que les efforts déployés par les services municipaux et le Conseil admi
nistratif portent leurs fruits sur le terrain. 

J'en viens maintenant au sujet des déchets, qui m'intéresse spécialement. Le 
taux de valorisation des déchets en ville de Genève a encore augmenté de 2%, 
pour atteindre le pourcentage de 22%. Nous sommes encore loin des 40%, objec
tif souhaité par le Canton, mais ce résultat est très satisfaisant, surtout si l'on 
pense que le nombre d'habitants collectant les déchets compostables a quasiment 
doublé cette année pour passer de 25 000 à 50 000 personnes, un effet du crédit 
voté spécifiquement dans ce but par l'Alternative majoritaire. 

Un dernier point: il s'agit d'une critique de ma part concernant Saint-Gervais. 
Vous savez que ce quartier représente aux yeux des Verts l'une des priorités urba-
nistiques des dix à vingt prochaines années. Le compte rendu du Conseil adminis
tratif, malheureusement, en parle très peu: le mot «Saint-Gervais» n'y apparaît 
qu'Une fois dans une mention de trois lignes. 

Voilà la déclaration des Verts concernant le rapport du Conseil administratif à 
l'appui des comptes, Monsieur le président. 

M. Robert Pattaroni (DC). Il ne faut bien sûr pas exagérer au point de regret
ter les très heureux résultats apparaissant dans la présentation des comptes 2001, 
et nous nous joignons volontiers à tous ceux qui en félicitent le Conseil adminis
tratif. 

Cependant, tout à l'heure, le précédent orateur a affirmé que ces résultats 
n'ont jamais été aussi bons depuis que la majorité alternative est au pouvoir. Je 
pourrais dire, à l'instar des anciens, que les dieux nous ont été favorables; en 
effet, si les résultats sont bons, ce n'est certainement pas dû à nos qualités propres 
de conseillers municipaux ni à celles des magistrats du Conseil administratif, 
malgré le respect que nous leur devons. C'est le monde qui va mieux, pas forcé
ment pour tous, mais, en tout cas, par rapport à ce que nous en retirons comme 
revenu, voire comme profit. 
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Cela dit, nous constatons qu'il est malgré tout très difficile, pour un exécutif-
quel qu'il soit, d'ailleurs - de parvenir à s'en tenir aux objectifs annoncés en ce 
qui concerne les charges. Au niveau de ces dépenses, nous devons remarquer un 
excédent de 13 millions de francs; il ne représente même pas 2% du budget voté, 
mais, en valeur absolue, il n'est pas négligeable. 

Pour passer à un autre aspect au sujet de ces charges, nous constatons égale
ment que l'allocation des subventions a été dans l'ensemble correctement gérée, 
mais qu'il y existe deux écarts assez importants, sur ce plan, l'un concernant les 
autorités et l'autre le département des affaires sociales, des écoles et de l'environ
nement. Nous recevrons les explications relatives à propos de ces dépassements 
importants en commission. 

Ce qui nous a le plus frappés, c'est l'évolution des charges concernant les 
biens, services et marchandises. Nous avions eu une longue discussion à ce sujet, 
au moment du budget, au cours de laquelle nous avions constaté un saut considé
rable de ces charges, puisqu'elles passaient de 126 à 148 millions de francs. Leur 
concrétisation telle qu'elle apparaît dans les comptes est un tout petit peu plus 
positive que prévu, puisque nous n'avons finalement que 146 millions de francs 
de dépenses dans le domaine concerné, mais ce chiffre représente quand même, 
d'une année à l'autre, une augmentation de 16%. Cela montre bien que, comme 
on nous l'avait dit, un effet de rattrapage intervient probablement. Néanmoins, ce 
qui compte pour nous, ce n'est pas tant qu'il y ait une augmentation de 16%, mais 
le fait que, actuellement, le budget des biens, services et marchandises corres
pond à peu près à la •moitié des dépenses pour le personnel. Sur ce point-là, nous 
nous posons quand même quelques questions. 

Ensuite, pour ce qui est des investissements, comme nous le disons tous, nous 
regrettons le fait que, pour cette année 2001 où le budget était important, nous 
connaissons le taux de réalisation le plus faible - à peine plus de 50% - de la der
nière décennie. Le magistrat Muller dit que l'on pourrait rechercher les causes de 
cette lenteur dans la réalisation des projets; il serait donc intéressant que le 
Conseil administratif nous propose un historique des différents projets, afin que 
nous puissions voir combien de temps demande leur élaboration. A combien de 
temps correspond la participation.du Conseil administratif, à combien de temps 
celle du Conseil municipal pour prendre ses décisions? Il est évident que, si une 
étude dure une année et que les décisions sont prises au bout de deux ans, ce sys
tème n'est pas du tout rentable et il faut désigner les responsables de cette situa
tion. II est possible que notre Conseil municipal ait une part importante de res
ponsabilité, mais il est important que nous le sachions sur la base d'éléments 
objectifs. 

Je terminerai en relevant quelques chiffres qui nous paraissent particulière
ment significatifs. Tout à l'heure, des indications ont été données au sujet de la 
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diminution de la dette. Dans le rapport du Conseil administratif, je me suis pour 
ma part arrêté à la page 6-91 où figure le tableau N° 14. On remarque, en défini
tive, qu'en une année la dette n'a diminué que de 30 millions de francs, puisqu'au 
début de l'année elle était de 1,855 milliard et en fin d'année de 1,795 milliard de 
francs, alors même que les revenus bruts ont présenté un excédent de 67 millions 
de francs, que le bénéfice se monte à 59 millions de francs et que la somme que 
nous n'avons pas dépensée en investissements s'élève également à 59 millions de 
francs. Sachons bien, dans cette enceinte, que la dette nous a coûté, en l'an 2001, 
le montant de 80 millions de francs d'intérêts. 

Il est dommage que M. Mouhanna nous ait quittés, parce que nous aurions pu 
une nouvelle fois le rendre attentif au problème de sorte qu'il transmette ce mes
sage au niveau du Grand Conseil. Si la dette ne coûtait rien, nous pourrions dire 
qu'il s'agit d'un jeu comptable, d'un jeu d'écritures; mais elle coûte cher aux 
contribuables de la Ville, car elle représente 80 millions de francs tirés de leur 
poche. Alors je vous laisse méditer sur cette conclusion, qui montre bien tout ce 
qu'il nous reste à faire. 

M. Bernard Lescaze (R). Je ne pense pas que nous soyons aujourd'hui face à 
une révolution copernicienne des comptes grâce à l'Alternative. Il s'agit de raison 
garder et de ne pas oublier que l'ensemble des finances cantonales et commu
nales, dans ce pays, sont en nette amélioration, notamment grâce à l'amélioration 
de la conjoncture, c'est-à-dire, finalement, au travail de nos concitoyens. Bien 
entendu, nous leur en sommes reconnaissants. Nous comprenons quelle est la part 
des autorités dans ce travail, mais nous ne saurions nous contenter de dire que 
cette amélioration est due à l'activité politicienne d'une majorité de ce Conseil 
administratif. 

Cependant, venons-en à l'objet de notre discussion. Nous constatons que, si 
les revenus dus pour 78% à l'impôt sont en forte hausse - plus de 11 % - entre les 
comptes 2000 et les comptes 2001, les charges, elles aussi, sont en augmentation. 
Par conséquent, le résultat positif dont nous tenons à féliciter le conseiller admi
nistratif Pierre Muller et ses collègues aurait pu être meilleur encore, si l'on 
n'avait pas prévu au budget 60 millions de francs d'amortissements ordinaires 
suivis par 57 millions de francs d'amortissements complémentaires. Nous allons 
tout à l'heure nous poser la question de savoir pourquoi la Ville a 276 millions 
de francs d'autofinancement, alors qu'elle n'a que 65 millions de dépenses en 
investissements. En effet, le patrimoine administratif s'est accru de 65,7 millions 
de francs et le patrimoine financier de 6,6 millions de francs, alors même que 
le simple revenu des biens de la Ville, que nous devrions évidemment opposer à 
la charge de la dette - nous y reviendrons plus tard - est de 126 millions de 
francs. 
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Nous constatons donc que, aujourd'hui, la Ville ne parvient pas à dépenser en 
investissements ce qu'elle a elle-même prévu. Soit elle a les yeux plus gros que le 
ventre, soit fa cellule juridique qui s'est développée autour du département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie est devenue tellement considé
rable, bien qu'elle ne soit composée que de deux ou trois personnes, qu'elle finit 
par susciter par elle-même un certain nombre de problèmes et que l'on ne fait plus 
rien. 

Comme l'avait dit la représentante radicale lors de la présentation des 
comptes à la commission des finances, on ne peut qu'être frappé par la faiblesse 
des investissements dans le patrimoine financier. Alors que la politique de la 
majorité alternative, dont le conseiller municipal vert vient de nous parler, insiste 
sur la nécessité de construire des logements et que nous savons qu'il y a effective
ment pénurie de ceux-ci dans notre canton, comment se fait-il qu'en 2001 seuls 
6,6 millions de francs aient été consacrés au patrimoine financier? C'est là, en 
tout cas, l'échec flagrant d'une certaine politique et du département de l'aména
gement, des constructions et de la voirie. 

En ce qui concerne d'autres dépenses dudit département, je n'hésiterai pas, 
comme je l'ai déjà fait, à les qualifier de «luxueuses». Voilà deux chiffres que l'on 
peut mettre en regard: 6,6 millions de francs pour les investissements 
du patrimoine financier ef 25 millions de francs pour l'aménagement de la rue de 
Lausanne. Nous pourrions aussi parler - mais nous en parlerons plus tard - des 
dépenses prévues pour de nouvelles ambulances des pompiers qui mettent en 
péril un certain nombre d'entreprises privées genevoises assurant les services 
d'urgence, grâce aux nouvelles lois votées par le Grand Conseil. 

La Ville a-t-elle véritablement les moyens de dépenser, même si elle a les 
moyens de financer les dépenses prévues? Je ne le crois pas. Preuve en est que 
nous n'arrivons même pas à respecter les échéances prévues au plan financier 
quadriennal. En réalité, la Ville a, d'une certaine manière, les yeux plus gros que 
le ventre. 

Le groupe radical se félicite que les charges de personnel soient mainte
nues au taux de 35% de l'ensemble des charges de la Ville. C'est un pourcen
tage tout à fait satisfaisant. Nous sommes également contents de voir que les 
intérêts de la dette sont en diminution, non seulement grâce à la baisse des 
taux d'intérêts, mais aussi grâce à l'habileté technique du département des 
finances. 

Nous aimerions toutefois davantage de prudence. Nous nous inquiétons de 
remarquer que le département des finances utilise des instruments financiers déri
vés, options et futures. Pour l'instant, nous ne sommes pas contre l'usage de ces 
instruments, mais nous le souhaitons très prudent, car les retours de manivelle et 
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de conjoncture peuvent être catastrophiques; nous demandons donc qu'ils soient 
utilisés avec mesure et discrétion parce que, l'on peut, là aussi, subir parfois le 
contre-coup de certaines situations. 

Quelle est la politique financière suivie, non pas par la municipalité dans son 
ensemble mais par son exécutif? En tout cas, nous constatons que la Ville a par
faitement les moyens de supporter la baisse du centime additionnel que nous 
avons demandée. J'aimerais que les gens se rendent compte qu'en décembre 
2000 déjà, avec nos partenaires du Parti libéral, nous avons prôné une baisse des 
impôts pour permettre aux contribuables de pouvoir bénéficier eux aussi de la 
nouvelle situation économique. On nous l'a refusée, comme on nous l'a d'ailleurs 
refusée en décembre 2001. Les chiffres d'aujourd'hui montrent qu'une baisse 
symbolique de 1 ou 2 centimes - c'est-à-dire de 20,6 millions de francs, puisque 
le centime additionnel sur les personnes physiques se monte à 10,3 millions -
était parfaitement supportable pour les finances de la municipalité. Je vous rap
pelle que l'autofinancement de la Ville est de 176 millions de francs, à savoir pra
tiquement trois fois plus que ce qui est réellement dépensé en matière d'investis
sements. 

Permettez-moi de m'amuser en lisant dans le rapport de gestion du Conseil 
administratif que celui-ci se déclare inquiet de la hausse continue et massive des 
charges. Et le voilà qui cite le chiffre de 170 millions de francs d'augmentation 
des dépenses dues aux charges en quatre ans. Quel culot, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux! Qui propose sans arrêt une augmentation des 
charges? C'est bien le Conseil administratif! Modestement, au moment du bud
get, certains conseillers municipaux - dont je ne suis d'ailleurs pas - proposent 
des augmentations de subventions, lesquelles ont l'art d'agacer quelque peu les 
représentants des bancs de lJEntente, mais cela porte sur quelques dizaines ou 
quelques centaines de milliers de francs. Le Conseil administratif nous demande 
séance plénière après séance plénière des crédits occasionnant des millions de 
francs d'augmentation des charges dans tous les domaines, comme le domaine 
social, le domaine sportif - il suffisait d'entendre le discours du magistrat en 
charge du département des sports et de la sécurité, malheureusement absent en ce 
moment, à propos des subventions sportives - figurant parmi les priorités du 
Conseil administratif. Maintenant, au détour d'une phrase, le Conseil administra
tif se déclare inquiet de la hausse continue et massive des charges! Mais nous 
aussi, Messieurs les conseillers administratifs, nous nous déclarons inquiets de 
cette hausse massive et continue, et nous entendons bien y mettre fin! 

Enfin, il a déjà été relevé que, à la demande du Conseil municipal, le Conseil 
administratif a procédé à la régularisation de 600 faux temporaires, ce qui n'était 
probablement que justice pour ces collaborateurs de la Ville. Mais ce dont nous 
aurions aimé être assurés, c'est que va cesser l'emploi par roulement de faux tem-
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poraires ou de temporaires devenant «faux» après avoir rempli un emploi continu. 
Nous l'avons demandé au Conseil administratif à plusieurs reprises et nous ne 
voyons aucun élément concret nous confirmant ce point. 

Face à l'augmentation continue des effectifs de l'administration et aux inves
tissements très faibles, alors que vous, l'exécutif, souhaitez que l'administration 
de la Ville - à juste titre, qui pourrait dire le contraire? - soit au service des 
citoyens, nous commençons à craindre que, d'une certaine manière, la machine 
ne s'alimente elle-même et que l'on ne procède pas aux investissements utiles à 
nos concitoyens. 

Certes, nous sommes ravis d'apprendre que le mobilier urbain, dont vous avez 
pu juger de la médiocrité, fait maintenant l'objet d'une délégation de trois 
conseillers administratifs. Puis-je vous rappeler que c'était là l'un des éléments 
du programme radical de 1999? Il a donc fallu trois ans et demi au Conseil admi
nistratif à majorité alternative pour arriver à la même conclusion. 

D'autre part, je m'inquiète quand même de constater qu'il n'y a plus d'adju
dication à des entreprises extérieures au canton de Genève, et que c'est la pre
mière fois que cela arrive depuis 1989. Au moment où on nous parle de bilatérales 
et de régionalisation, où le Conseil administratif dépense de l'argent pour déve
lopper nos relations avec la France voisine, je constate que, dans les faits, il res
treint en quelque sorte le marché de la Ville de Genève aux seules entreprises 
genevoises. Il y a sans doute de bonnes raisons à cela, mais elles mériteraient 
d'être davantage détaillées dans le rapport. 

Cette politique de resserrement, d'étroitesse transparaît également dans 
d'autres domaines. Prenons par exemple un tableau très intéressant concernant 
le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie: il s'agit de 
celui des autorisations de construire, qui figure à la page 3.2/10 du rapport de ges
tion à l'appui des comptes, notamment de la statistique sur celles dont le Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) a déclaré 
qu'elles étaient définitives. La Ville doit préaviser, lorsqu'il s'agit de construc
tions sur le. territoire communal. Elle l'a fait favorablement dans le cas de 
58 requêtes, défavorablement dans le cas de 11 requêtes. Je suis convaincu que 
l'opinion qui a présidé à ce choix et l'avis émis par la suite, tant pour les préavis 
favorables que pour les défavorables, étaient justifiés. On voit parfois des choses 
étranges... 

En revanche, le chiffre des 95 préavis favorables sous condition m'inquiète. 
Vous le savez bien, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux: souvent, 
la condition imposée par la Ville équivaut en réalité à un refus, mais à un refus 
aimablement déguisé. En tenant compte de cela, en réalité, la Ville préavise néga
tivement pour deux tiers des demandes de construction. Voilà un exemple mon-
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trant qu'une partie en tout cas du Conseil administratif n'est pas véritablement 
favorable au développement économique de notre cité et met donc en péril l'ave
nir de nos ressources fiscales et financières. 

Dois-je vous rappeler que plusieurs banques sont allées s'établir à Carouge, 
notamment parce que le Conseil administratif- mais il n'en souffle pas mot dans 
son rapport - a donné la préférence à des installations précaires, par exemple sur 
le site d'Artamis, plutôt qu'à des banques privées? La situation financière que 
reflètent vos comptes est aisée, Messieurs les conseillers administratifs, parce 
que, pour l'instant, celle de la Ville est aisée, mais c'est là une politique un peu 
facile. Pour garder une certaine mesure dans l'expression de notre satisfaction 
face à ces comptes qui se présentent quand même sous un jour relativement 
réjouissant, je vous dirai qu'elle reste mesurée! 

M. Daniel Sormanni (S). Evidemment, le groupe socialiste ne peut qu'être 
satisfait du résultat des comptes 2001, comme chaque groupe, d'ailleurs. J'aime
rais tout d'abord en remercier aussi bien le Conseil administratif et les respon
sables de ses services que l'ensemble du personnel de la Ville de Genève pour le 
travail effectué. Dans les grandes lignes, les prévisions des dépenses inscrites au 
budget et votées par le Conseil municipal ont été respectées. 

A l'évidence, on observe une augmentation des dépenses par rapport aux 
comptes de l'année précédente; mais il faut être conscient que cette augmentation 
correspond au budget que la majorité du Conseil municipal avait voté en 
décembre 2000 et que le résultat des comptes découle de ce que nous avons voté. 
Nous avons fait des choix entraînant une augmentation des dépenses, cela est par
faitement clair, et les socialistes et l'Alternative les assument tout à fait. 

Je crois qu'il convient ici de relever un point que j 'ai déjà évoqué mais que 
j'aimerais préciser: les dépenses correspondant au salaire du personnel n'ont 
même pas atteint les prévisions figurant au budget. A ce sujet, je le répète, je 
remercie le Conseil administratif d'avoir enfin procédé à la régularisation des 
temporaires. En ce qui me concerne, je me réjouis qu'il les ait en quelque sorte 
sédentarisés en diminuant la souplesse qui régnait sur ce plan dans un certain 
nombre de secteurs. Celle-ci n'était pas du tout justifiée pour des emplois fixes et 
régulièrement inscrits au budget; je crois que cela a été démontré et je me réjouis 
que l'on ait remédié à cette situation. 

Lorsque nous souhaitons une certaine souplesse dans ce domaine, il ne peut 
s'agir que d'emplois saisonniers ou temporaires correspondant à une catégorie 
bien définie de personnel nécessitant cette possibilité d'adaptation. D'ailleurs, 
afin de mieux répondre à ces quelques incongruités - ainsi les appellerai-je -
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concernant le traitement d'un certain nombre de. collaborateurs de la Ville de 
Genève, il conviendra de modifier le statut de certains membres du personnel 
pour créer la catégorie correspondante, ainsi que d'autres qui, peut-être, nous évi
teront de nous retrouver un jour avec un nombre totalement injustifié de faux tem
poraires, suite à un certain laxisme ou à un changement de régime dû à l'oubli des 
procédures que nous avons appliquées cette année. Je crois - en tout cas, je 
l'espère - que le Conseil administratif, en collaboration avec les syndicats et la 
commission du personnel, y travaillera dans un délai raisonnable. 

En ce qui concerne les autres dépenses et notamment les subventions, elles 
sont conformes à ce que nous avions décidé lors du vote du budget. En effet, on 
pense bien, tout de même, que le Conseil administratif verse les subventions 
que nous avons votées aux fondations et associations pour lesquelles nous avons 
inscrit une ligne au budget. En général, les montants se retrouvent de manière 
assez identique au niveau des comptes, puisque c'est la subvention convenue 
qui est versée au bénéficiaire, ni plus, ni moins, en principe. Il est donc clair que 
ces dépenses-là restent tout à fait conformes à la norme établie lors du vote du 
budget. 

En ce qui concerne les dépenses du chapitre 31, là aussi, la majorité du 
Conseil municipal a décidé de les augmenter lors du vote du budget 2001 en 
décembre 2000. Dans les grandes lignes, elles sont donc conformes à ce qui a été 
choisi et n'ont pas dépassé les décisions que nous souhaitions voir appliquer; si 
tel n'était pas le cas, nous en serions inquiets. 

Je voudrais aussi évoquer les dépenses dévolues aux investissements. Une 
fois de plus, comme je le dis chaque année, je regrette qu'elles soient largement 
en dessous de ce que nous avions inscrit au budget. 11 y a sans doute de nom
breuses explications à ce phénomène, mais, chaque année, lorsque nous les 
demandons, on nous répond que c'est la faute du Conseil municipal, parce que les 
commissions ne travaillent pas assez vite, que cela est dû au manque de chance ou 
encore au DAEL, qui ne délivre pas les autorisations nécessaires. Bref, on nous 
donne des tas d'explications, mais elles ne permettent jamais d'aboutir à une véri
table solution, ce que je souhaiterais. 

J'aimerais en effet que l'on identifie les problèmes et que l'on y réponde, 
parce que voter au budget des investissements de plus de 100 millions de francs -
environ 123 millions de francs cette année - pour en dépenser 60 n'a pas de sens. 
A quoi cela sert-il finalement? Nous gonflons inutilement notre budget au niveau 
des investissements et des amortissements, alors que nous ne les réalisons pas par 
la suite. Si nous décidons d'un certain nombre d'investissements, c'est que nous 
les estimons nécessaires pour le territoire de la ville de Genève et que nous avons 
les moyens de les financer, comme c'est le cas en ce moment; nous pensons aussi 
soutenir de la sorte l'activité économique locale. 
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Allons donc jusqu'au bout de cette démarche et donnons-nous les moyens 
de réaliser ces investissements selon un taux un peu plus conforme à celui 
que nous retrouvons dans les comptes depuis plusieurs années d'ailleurs. Sur 
ce point, nous observons une lente dégradation: nous avons vu le taux de réa
lisation passer de 90% à 80%, 70%, 60% et, maintenant, à 50%; demain, ce 
sera peut-être encore moins! Nous ne l'espérons pas, car nous souhaitons le 
contraire. 

Je ne peux que partager l'avis exprimé tout à l'heure concernant les dépenses 
d'investissements dans le patrimoine financier. En ce qui me concerne, je trouve 
qu'elles ne sont pas suffisantes. Je constate que cette situation est très probable
ment due au Conseil municipal - ou même peut-être à sa majorité, dans certains 
cas, je n'en disconviens pas - car celui-ci ne parvient pas à se mettre d'accord sur 
ce qu'il doit faire de son patrimoine financier. Ce n'est jamais le bon moment, le 
bon endroit, le bon coût, la bonne forme, la bonne couleur, j 'en passe, et des 
meilleures! Chacun de nous ici, dans cette enceinte, peut en prendre pour son 
grade. Nous n'arrivons pas à rénover notre patrimoine, bâti qui, lui, est le patri
moine financier et le garant de nos recettes actuelles et futures; cela est fort dom
mage et dommageable. J'aimerais que nous puissions un peu aller de l'avant dans 
cette problématique. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais tout de même 
d'avancer. Nous avons beaucoup de peine à y parvenir et, je le répète, je crois que 
chacun doit en prendre pour son grade. 

Le Conseil administratif fera de même quant à ses responsabilités face à 
l'échec de certains projets au Conseil municipal. Il a de la peine à les formuler et, 
de ce fait, il nous en présente moins, nous ne les votons pas et c'est une erreur. 

On a déjà beaucoup parlé de l'importance des recettes fiscales. Bien évidem
ment, tout le monde est satisfait du résultat, qui répond largement à nos attentes. 
Bien sûr, celui-ci est évidemment dû à la conjoncture économique favorable. 
Espérons que cela durera; nous avons observé un ralentissement, mais nous sou
haitons que cela redémarre. 

Ce bon résultat, il faut le dire, est également dû à des facteurs d'ordre canto
nal, c'est-à-dire - et c'est une réalité dont il faut tenir compte - à l'important tra
vail effectué par l'administration fiscale cantonale. Les recettes fiscales rentrent 
mieux, nos concitoyens paient leurs impôts. En ce qui me concerne, je ne peux 
que les remercier de verser leur écot, qui sert à financer les activités publiques qui 
leur sont aussi destinées. 

Evidemment, les communes et la Ville de Genève, bien sûr, qui est la princi
pale commune du canton et représente la moitié de ses habitants ainsi que plus 
des deux tiers du produit cantonal, profitent de l'importance de ces recettes. 
Concernant notre municipalité, cela se remarque au niveau des comptes et lui per-
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met d'ailleurs de faire un certain nombre de provisions. Lorsque les comptes 
2001 seront bouclés - de fait, ils le sont déjà - il y aura 42 millions de francs de 
provisions pour des créances fiscales probablement pour une bonne part non 
recouvrables, et c'est une bonne chose. C'est aussi un facteur qui grève nos 
comptes, mais nous pouvons nous le permettre et nous avons raison d'agir de la 
sorte, en raison des bons résultats que je viens de mentionner. 

Une autre source de recettes très importante dans notre administration et que 
nous nous plaisons à relever chaque année est constituée par la taxe profession
nelle. Celle-ci incombe entièrement à la Ville de Genève - non pas au niveau de la 
loi, puisqu'elle est fixée par la loi cantonale, mais à celui de la perception. A nou
veau, j'aimerais relever le travail effectué par le Service de la taxe professionnelle 
communale. En effet, ce travail, il 'faut le faire, et il s'agit de taxer juste. Ce n'est 
pas très facile, car la loi est fort complexe. 

Ensuite, il s'agit de faire en sorte que cette taxation soit acceptée par le contri
buable, condition dont dépend son paiement. Quand elle n'est pas acceptée, les 
gens contestent, ils ne paient pas et font des recours. Je suis membre de la corn-, 
mission de réclamation, et nous y faisons une constatation très importante qui 
corrobore ce que je dis: plus la taxe est acceptée, moins il y a de recours et donc 
mieux elle est payée. Auparavant, on nous présentait de nombreux recours; 
actuellement, nous n'en recevons presque plus. Les membres de la commission 
de réclamation ne se réunissent plus et ils en sont très satisfaits! Je remercie donc 
encore le Service de la taxe professionnelle communale qui effectue un bon tra
vail. 

Je ferai encore deux ou trois remarques concernant la problématique de la 
baisse du centime additionnel et de la baisse de la dette. Mesdames et Messieurs, 
je crois, pour ma part - soyons raisonnables - que nous ne pouvons pas réaliser 
les deux en même temps. On relève que notre dette est importante, puisqu'elle se 
monte à 1,795 milliard de francs après le bouclement des comptes 2001. Si nous 
voulons voir continuer le trend de baisse de la dette, car nous avons une baisse de 
la dette, nous ne pouvons pas baisser la fiscalité. 

Peut-être ce processus n'avance-t-il pas assez vite... Mais enfin, une partie du 
travail est fait, une bonne gestion des fonds et des liquidités est assurée. Cela a 
amélioré nos liquidités, ce qui nous permet de limiter, voire de renoncer, à cer
tains emprunts sur le marché des capitaux. Les intérêts que nous devons payer sur 
la dette diminuent donc d'autant. 

Or je suis persuadé que nous ne pouvons pas en même temps faire baisser la 
fiscalité et la dette à un rythme soutenu, ce n'est pas raisonnable. Le «cadeau» ou 
le signe que certains auraient voulu faire à nos concitoyens en réduisant le cen
time additionnel est insignifiant. Il faut bien se rendre compte qu'un centime 
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additionnel représente très peu d'argent pour la majorité de la population, c'est-à-
dire quelques dizaines de francs par année. Ceux qui prétendent faire ainsi un 
cadeau aux contribuables se moquent du monde! Mesdames et Messieurs, c'est 
en baissant la dette que nous leur faisons un cadeau, puisque les intérêts de cette 
dernière, qui se montent à 80 millions de francs, baissent d'autant. Le voilà le 
cadeau que nous faisons aux contribuables, et j'entends bien que nous conti
nuions à procéder de la sorte. 

J'aimerais dire encore autre chose. Au milieu des années 80, sur proposition 
de l'Entente, majoritaire à cette époque, il y a eu une baisse du centime addition
nel en ville de Genève. On peut se demander si cette mesure a été opportune; sans 
elle, nous ne serions probablement pas dans la situation où nous nous trouvons 
aujourd'hui quant à la dette, mais il est facile de tirer des plans sur la comète. 
Vous allez me dire que plus on a de centimes additionnels et plus cela incite à la 
dépense... Peut-être, mais il n'empêche, je le répète, que, sans cette mesure, nous 
ne nous trouverions probablement pas aujourd'hui face à une dette aussi impor
tante. Nous n'aurions évidemment pas connu certains déficits si nous avions eu 
une fiscalité un peu plus élevée. 

Cela ne représentait pas une somme énorme, sauf erreur il y a eu deux fois 
2 centimes additionnels. Je ne crois pas que cela aurait mis en péril le contri
buable; je rappelle qu'un centime additionnel ne représente que quelques dizaines 
de francs d'impôts en moins par année pour la très grande majorité de nos contri
buables. 

J'aimerais encore ajouter quelques propos. Je crois qu'il serait utile, pour 
aider les communes et principalement la Ville de Genève, laquelle, je le répète, 
représente la moitié de la population de notre canton - j e lance ici une pierre dans 
le jardin du Canton - qu'il y ait une plus grande transparence fiscale au niveau de 
ce dernier. Il n'est pas normal que, sous prétexte de secret fiscal, l'on refuse à des 
entités publiques comme des communes d'avoir accès aux comptes, à leur struc
ture et aux recettes réalisées, aussi bien en ce qui concerne les personnes morales 
que physiques. Ce prétexte me fait éclater de rire! . 

Passe encore que l'on refuse de transmettre ces renseignements à un contri
buable, puisque la transparence fiscale n'est pas de mise à Genève et qu'il n'est 
pas possible d'avoir accès à la déclaration fiscale de ses concitoyens. Cela 
découle d'une décision du peuple, laquelle changera peut-être un jour étant donné 
que, sauf erreur, nous avons déjà plusieurs fois voté à ce sujet. Mais il est aberrant 
de refuser à une entité communale l'accès à ces comptes, ce qui lui permettrait de 
mieux gérer l'évolution de sa masse fiscale, aussi bien en ce qui concerne les per
sonnes morales que physiques, et également d'établir des budgets un peu plus 
proches de la réalité. Je souhaite donc que le Canton révise enfin sa politique dans 
ce domaine. Les communes doivent avoir accès à ces données. 
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Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que Ton peut dire concernant ces comptes. 
Je crois qu'il existe une volonté de réduire la dette, et nous entendons continuer 
à le faire. Il nous faut rester prudents, bien évidemment, en ce qui concerne la 
situation économique dans l'avenir. Le rattrapage, par rapport aux années de 
crise, prévu au budget, dont nous observons le résultat dans ces comptes 2001, 
notamment pour un certain nombre de dépenses concernant les subventions et le 
groupe 31, a été réalisé. II conviendra donc de rester raisonnables par la suite, 
voire même de faire cesser ce processus. Nous ne pouvons pas indéfiniment aug
menter les dépenses, et nous devons aussi savoir raison garder de façon à pouvoir 
favoriser le trend de réduction de la dette et surtout, si possible, à l'accélérer. Pour 
ma part, en tout cas, je militerai dans ce sens. 

Je mentionne juste un point anecdotique, mais qui a été cité tout à l'heure par 
M. Lescaze. Voyez-vous, Mesdames et Messieurs, peut-être le Conseil municipal 
décidera-t-il d'acheter de nouvelles ambulances pour les pompiers, ce qui risque
rait de coûter cher et de faire concurrence au privé. Mais, si le privé facturait le 
transport des ambulances à un prix pouvant être payé par la majorité de nos conci
toyens, nous ne serions peut-être pas dans la situation actuelle. Cette constatation, 
si anecdotique soit-elle, démontre que le prix des factures pour les transports 
ambulanciers est trop élevé et que les gens ne peuvent pas les payer. Les assu
rances refusent de le faire et, par conséquent, nous devons y remédier par le biais 
de l'action publique. Je trouve cela idiot. Si le privé se charge des soins pour tout 
ce qui est urgent et important dans le domaine de la santé de nos concitoyens, 
aussi bien sur le plan de la maladie que sur celui de l'accident, il faut appliquer 
des tarifs que les personnes concernées peuvent payer et que les assurances pren
nent en charge, faute de quoi nous nous retrouvons dans l'obligation de faire 
intervenir l'action publique et, dans le cas de la Ville de Genève, les pompiers. Ce 
n'est pas raisonnable, je vous l'accorde, mais, alors, que l'on passe le message au 
privé, de façon à ce qu'il reste lui aussi raisonnable dans ce domaine. Cet exemple 
est anecdotique, mais je crois qu'il a son importance. 

Tel est l'avis du Parti socialiste, lequel renverra bien évidemment ces comptes 
pour étude à la commission des finances. 

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

Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). Notre groupe est lui aussi heureux du résultat 
des comptes 2001. Comme viennent de le dire MM. Perler et Sormanni, il est vrai 
que la diminution de la dette et l'augmentation des recettes fiscales sont très satis
faisantes et montrent la bonne santé financière de notre municipalité. 
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Malheureusement, ces bons résultats sont obtenus au détriment des investis
sements. Est-ce par prudence ou par manque d'enthousiasme de la part des 
conseillers municipaux lors de l'étude des propositions du Conseil administratif 
en commissions, ou par manque de conviction des conseillers administratifs dans 
la présentation de leurs propositions aux commissions? Cela tient peut-être un 
peu des deux et c'est vraiment dommage. La seule façon de remédier à cela serait 
que le programme d'investissements quadriennal soit établi pour cinq ans et que, 
Tannée prochaine ou cette année déjà, nous dépassions les investissements pré
vus au budget pour rattraper ceux qui n'ont pas été réalisés l'année précédente. 

Nous renverrons ces comptes à la commission des finances, où nous les étu
dierons très attentivement. 

M. Jacques François (AdG/SI). Je serai bref, parce que je rappelle que ces 
comptes vont être étudiés eh commission avant de revenir dans cette enceinte; ce 
n'est donc pas la peine de faire quatre fois le travail. 

Je voudrais seulement souligner que la Ville boucle ses comptes avec un boni 
non négligeable qui infirme les prévisions toujours alarmistes de la droite. Quelle 
que soit la situation d'ailleurs, celle-ci cherche à diminuer les prestations de la 
Ville au moment de l'étude et du vote du budget, en faisant pression pour obtenir 
une baisse des impôts communaux. 

En premier lieu, rappelons que les options politiques d'une collectivité 
publique se reflètent dans son budget et que les comptes, eux, nous informent sur 
la manière dont la politique définie par le budget a été réalisée. Bien sûr, un cer
tain nombre d'incertitudes entrent en compte lors de l'élaboration d'un budget. 
Nous dirons que les estimations sur les recettes ont abouti, en 2001, à une réalité 
plutôt agréable. Nous serons donc très attentifs en commission à l'étude de ces 
comptes. 

Cependant, nous pouvons dire dès maintenant qu'ils nous paraissent satisfai
sants. En première analyse, ils sont le signe d'une bonne maîtrise de la situation 
dans de nombreux domaines. Je ferai cependant une remarque. Comme d'autres 
ici, nous avons été frappés de la faiblesse du taux d'investissements réalisés 
- 51,2% - et ce pour une somme de 63 millions seulement, ce qui explique bien 
sûr la part très élevée de l'excédent de financement. Nous essaierons en commis
sion de comprendre le pourquoi de cette situation. 

Bien évidemment, nous devrons aussi étudier en détail la question du boni. 
Au moment où la crise du logement devient extrêmement grave, il nous paraît 
important que la Ville considère sa possible participation à laTésolution de celle-
ci en particulier. Mais, sur ce plan, nous laissons le travail se faire en commission. 
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M. André Kaplun (L). Je prends brièvement la parole au nom du groupe 
libéral. Je m'exprimerai tout d'abord en ce qui concerne un aspect purement for
mel, celui de la convocation à la présentation des comptes reçue par la commis
sion des finances. Nous avons vécu le même incident qu'il y a deux ou trois ans, 
si ma mémoire est bonne, puisque l'on nous a annoncé vendredi après-midi que 
nous devions nous rendre au Palais Eynard mardi à midi, toutes affaires cessantes, 
pour la présentation de ces comptes. A l'époque, j'avais demandé au nom de mon 
groupe et de la commission des finances que ce genre de convocation à la hus
sarde ne se reproduise plus. 

On m'avait assuré que la procédure formelle serait dorénavant respectée. Or, 
cette année, nous avons à nouveau vécu le même genre de situation. Bien sûr, 
pour quelques-uns d'entre nous qui ont une certaine flexibilité dans l'organisa
tion de leur travail, cela ne cause pas forcément de difficultés, mais pour les 
autres, dont je fais modestement partie, il est extrêmement difficile, face à un pré
avis aussi court, de désorganiser leur ordre du jour et d'arriver au Palais Eynard 
dans les quarante-huit heures. Cela m'a empêché - j e le regrette énormément - de 
participer à la séance de présentation des comptes cette année. Devant ce pro
blème de délai trop court, on nous dit que celui-ci est dû à des raisons de confi
dentialité, car autrement il y aurait des risques de fuite des données. Je pensais, 
pour ma part, que ce genre de problème pouvait être maîtrisé, notamment au 
niveau de la direction du département des finances, mais je constate que tel n'est 
malheureusement pas le cas. La situation que je déplore perdure donc, et je ne 
peux que le regretter. 

Je vais maintenant vous exposer la position du groupe libéral concernant les 
comptes 2001. Je ne pense pas vous étonner en vous disant que nous ne pouvons pas 
en être tout à fait satisfaits, et ce pour une raison simple: lors du vote du budget 
2001, en décembre 2000, nous avions exprimé certains regrets et avions demandé 
de mettre l'accent en même temps sur la réduction de la dette et sur une réduction 
des impôts. On nous avait objecté que cela n'était ni possible ni souhaitable, et 
notre proposition de réduction des impôts avait été refusée par l'Alternative. 

Or il s'avère aujourd'hui, au vu des chiffres apparaissant dans les comptes, 
qu'il y a un excédent de revenus très considérable. Nous avons donc la preuve que 
nous pouvions à la fois diminuer la dette, ce que nous réclamons depuis long
temps, et réduire les impôts, bien que, à l'époque du vote du budget, je le répète, 
on nous disait que cela était tout à fait impossible. On prétend dans cette enceinte, 
sur tous les bancs et même au niveau du Conseil administratif qu'il y aurait une 
volonté générale de réduire la dette. Permettez-moi d'avoir certains doutes à ce 
sujet. 

Depuis quelque temps, on utilise l'argument des amortissements complémen
taires, qui vaut ce qu'il vaut. Je conviens que ceux-ci influent directement ou indi-
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rectement sur la réduction de la dette, mais les libéraux ne sont pas certains que le 
Conseil administratif et la majorité du Conseil municipal soient vraiment préoc
cupés par la réduction de la dette. En effet, plus il y a de boni, plus on dépense. La 
sagesse voudrait, lorsqu'il y a des excédents de revenus et qu'on s'attend à des 
recettes suffisantes pour intervenir sur la dette et les impôts, que l'on n'augmente 
pas les dépenses. Or ce n'est malheureusement.pas ce que les chiffres nous mon
trent. 

Je vous rappelle que ces résultats sont en grande partie dus au taux d'intérêt 
exceptionnellement bas qui a cours ces temps. Connaîtrons-nous une période de 
baisse du taux d'intérêt? Personne ne le sait, mais à l'heure actuelle, il est quand 
même question, ici et là, parmi les gourous et les experts, d'une augmentation du 
taux d'intérêt. Je vous rappelle qu'une telle augmentation, ne serait-ce que d'un 
demi-point, aurait un impact assez désastreux sur nos résultats financiers. Par 
conséquent, il vaut mieux rester extrêmement prudents et gérer avec sagesse les 
comptes de la Ville de Genève. 

J'ai entendu ce soir, notamment dans la bouche du représentant du Parti socia
liste, que la réduction des impôts n'intéressait en fait personne ou en tout cas fort 
peu de monde. Permettez-moi tout de même, cher collègue socialiste, de vous 
rappeler le corollaire de votre déclaration: si une réduction d'impôts intéresse fort 
peu de contribuables, cela signifie qu'une petite minorité de contribuables paie 
une très large portion des recettes fiscales. Par conséquent, permettez à ces der
niers d'être intéressés par une réduction des impôts dans le mesure où, sans eux, 
ces recettes fiscales ne seraient précisément pas réalisées. 

Je voudrais également apporter un petit bémol à la satisfaction que nous 
éprouvons tous au sujet de ces recettes fiscales. Il ne faut tout de même pas 
oublier que nous avons récemment changé de système de taxation. Suite au chan
gement du système praenumerando au système postnumerando - j e ne vous rap
pelle pas en quoi il consiste, tout le monde le sa i t - il se trouve qu'en 2001 les 
impôts ont été calculés sur la base des derniers chiffres connus. Par conséquent, 
j'espère que, au moment où nous saurons exactement quels auront été les revenus 
imposables pour 2001, ils ne se révéleront pas inférieurs à ceux qui avaient été 
prévus. En effet, si d'aventure cela devait être le cas, j 'ai bien peur que l'Etat 
frappe à la porte de la Ville de Genève et lui dise que, au vu des chiffres réels, ce 
qu'il lui avait avancé au niveau des recettes fiscales devrait en partie lui être rétro
cédé. Comme on l'a dit, les impôts représentent une proportion très importante 
des recettes totales de la Ville de Genève. Il n'est donc pas certain que nous puis
sions nous réjouir autant que cela. 

En conclusion, j'aimerais pouvoir compter sur la sagesse de notre exécutif. Le 
projet de budget 2002 qui nous a été présenté à la fin d'août 2001 me laisse 
quelque peu perplexe. A ce moment-là, lorsque la commission des finances a été 
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convoquée pour se faire présenter le dernier budget, nous avons appris que les 
dépenses étaient estimées à plus de 1 milliard de francs, pour la première fois 
dans l'histoire de la Ville de Genève. Ce n'est pas grâce aux réflexions du Conseil 
administratif, comme ce dernier nous l'a laissé croire, que les dépenses prévues 
dans ce budget ont été ramenées à des proportions plus raisonnables, mais en 
grande partie grâce à ce Conseil municipal, au travail réalisé dans les commis
sions spécialisées et à la commission des finances. Le nombre important de 
postes supplémentaire demandés a été réduit, en particulier après les débats d'une 
certaine commission spécialisée. C'est surtout grâce à cela, c'est-à-dire à notre 
travail - pardonnez-moi, cher exécutif- que les dépenses ont été contenues dans 
des paramètres plus raisonnables. 

En définitive - et je terminerai par là - j e ne peux qu'appeler nos cinq magis
trats à faire un effort en ce qui concerne non seulement la maîtrise des dépenses, 
mais également la réduction de la dette. Je les invite également à considérer que, 
compte tenu du fait qu'une minorité des contribuables paie une très grosse partie 
des recettes fiscales, il est juste de leur accorder une certaine attention, une cer
taine importance; il faut donc, parallèlement à l'effort réalisé pour diminuer la 
dette, en fournir un également pour réduire les impôts." 

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

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne voulais pas interve
nir, mais j 'ai entendu M. Lescaze, notamment, émettre un certain nombre de 
contre-vérités, et il m'appartient d'y apporter quelques rectifications. 

Quant à vous, Monsieur Kaplun, lors de votre intervention vous vous êtes 
adressé à vos collègues socialistes, mais vous semblez oublier qu'il y a un magis
trat libéral au sein de ce gouvernement; donc il vous répondra lui-même, car je 
sais que M. Muller est assez grand pour le faire... Il vous rappellera notamment 
que nous nous étions fixé pour objectif de diminuer la dette de 100 millions de 
francs en quatre ans, et que cet objectif - mais vous avez omis de le signaler -
nous Pavons atteint au bout de deux ans déjà. C'est dire que nous ne sommes pas 
si mauvais que cela, mais enfin, M. Muller vous donnera de plus amples détails en 
sa qualité de responsable des finances, et cela bien mieux que je ne pourrais le 
faire moi-même. 

J'aimerais maintenant répondre à ceux - dont M. Lescaze fait partie - qui 
s'étonnaient que nous ayons quelque peu traîné les pieds - j e crois que telle est 
l'expression qui avait été utilisée tout à l'heure - dans la réalisation des investis
sements pour notre patrimoine immobilier. Et M. Lescaze de se demander si cela 
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ne serait pas dû au fait que l'on fait trop de juridisme au sein de l'administration. 
M. Lescaze semble avoir oublié que de nombreux recours ont été déposés pour 
faire opposition à des crédits de rénovation votés par le Conseil municipal, parti
culièrement concernant le quartier de Saint-Gervais; cela est pourtant notoire, 
nous en avons souvent parlé dans cette enceinte et les médias s'en sont largement 
fait l'écho. 

Face à ces recours, deux attitudes étaient possibles. Premièrement, se croiser 
les bras et attendre que les tribunaux fassent leur travail. Nous aurions dû attendre 
deux ou trois ans avant de nous retrouver à faire le bilan de ces procédures. Nous 
avons adopté une deuxième attitude consistant à mettre à contribution nos fonc
tionnaires pour tenter de résoudre à l'amiable ces différends portés devant les tri
bunaux. Monsieur Lescaze, plutôt que d'attaquer ma toute petite cellule juri
dique, laquelle n'est composée que de deux personnes, comme vous l'avez 
relevé, vous devriez plutôt lui rendre hommage, puisqu'elle est venue prêter 
main-forte à la Gérance immobilière municipale pour l'aider à résoudre sur le 
plan juridique des procédures bloquant les travaux de rénovation que le Conseil 
municipal avait votés sur la base des projets dont le Conseil administratif l'avait 
saisi. 

Voilà qui n'est pas négligeable et explique en partie - mais nous y reviendrons 
en détail dans le cadre des travaux de la commissions des finances, comme le 
demande M. Sormanni - pourquoi nous n'avons pas pu engager la totalité des 
millions de francs correspondant aux investissements prévus lors du vote du bud
get. Grâce au travail que nous avons fourni pour débloquer cet imbroglio juri
dique, nous espérons parvenir à rattraper ce retard en 2002, tout particulièrement 
dans le cadre du patrimoine immobilier et de l'entretien que nous souhaitons lui 
donner, car vous savez qu'il en a bien besoin. 

Je passe à un autre élément évoqué par M. Lescaze... 

M. Bernard Lescaze (R). Il n'y en a que pour moi! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Il n'y en a pas que pour 
vous, Monsieur Lescaze, mais c'est vous qui avez commis le plus d'erreurs dans 
votre intervention, donc c'est là qu'il y a le plus de rectifications à apporter... J'ai 
bien dit que je me limitais à rectifier des erreurs, par conséquent... (M. Lescaze 
manifeste son mécontentement.) 

Le président. Si vous voulez, on vous laisse, tous les deux! On s'en va et on 
revient dans un moment! 



5870 SÉANCE DU 17 AVRIL 2002 (après-midi) 
Comptes rendus 2001 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur le président, votre 
présence ne me gêne pas du tout, mais je crois que Ton ne peut pas, dans cette 
enceinte, affirmer avec le plus grand sérieux du monde des contre-vérités sans 
droit de réponse. Je sais que certains sont en campagne électorale, mais cela ne 
les autorise pas à dire n'importe quoi. 

Monsieur Lescaze, vous estimez trop onéreux les travaux d'aménagement de 
la rue de Lausanne; je sais que vous êtes tout à fait convaincu de vos propos, parce 
que les transports publics ne constituent apparemment pas une préoccupation 
principale pour vous, pas plus que pour le groupe libéral, lequel hésitait d'ailleurs 
à lancer un référendum contre ce crédit de 25 millions de francs. Je relève simple
ment que vous n'avez pas été à même, dans le rapport de gestion à l'appui des 
comptes 2001, de trouver un exemple de travaux sur le domaine public à propos 
desquels vous pourriez tenter de justifier votre opinion selon laquelle ils seraient 
trop onéreux. Le seul exemple que vous avez donné concerne un crédit voté en 
2002; les travaux ne sont bien évidemment pas encore payés et, par conséquent, 
cela n'a rien à voir avec les comptes 2001. 

J'aimerais encore donner quelques explications concernant l'interprétation 
très personnelle que M. Lescaze donne au sujet des préavis que la Ville de Genève 
est amenée à délivrer. Vous avez dit tout à l'heure qu'un préavis favorable sous 
condition devait être compris comme défavorable. Je m'étonne d'une telle 
méconnaissance de votre part, Monsieur Lescaze. Je vous demande donc instam
ment de prendre un moment pendant votre pause pour venir consulter le dossier 
que j 'a i avec moi ici à ce sujet. Vous faites vraiment preuve d'un manque d'infor
mation - j ' ose espérer que c'est cela, Monsieur Lescaze - mais vous verrez en 
consultant ce dossier quels sont ces préavis défavorables sous condition. 

Vous devez d'ailleurs connaître certains d'entre eux en votre qualité d'ancien 
président de la Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS); 
en effet, très souvent, pour des immeubles anciens faisant partie d'un patrimoine 
bâti dont nous pensons qu'il nous faut particulièrement veiller à la protec
tion, nous donnons un préavis favorable mais sous condition, c'est-à-dire sous 
réserve du préavis de la CMNS que vous présidiez. Je ne crois donc pas que l'on 
puisse considérer ces préavis favorables sous condition comme étant défavo
rables. 

Quand il s'agit de logements, Monsieur Lescaze, nous nous disons souvent 
favorables à des projets de transformation, mais sous réserve du respect des 
conditions de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de mai
sons d'habitation. En effet, nous n'avons pas une confiance aveugle dans le Can
ton. Nous pensons qu'il vaut mieux rappeler l'existence d'un certain nombre de 
dispositions légales favorables aux locataires et parfois un peu moins aux proprié
taires, mais qu'il convient de respecter. 
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Lorsqu'il s'agit de bureaux, Monsieur Lescaze - nous nous inquiétons égale
ment, en effet, des conditions de travail des employés qui s'y trouveront - il nous 
arrive très souvent de nous dire favorables, sous réserve de l'accord de l'Office 
cantonal de l'inspection et des relations du travail, car il est normal que cet orga
nisme se soucie de savoir si les conditions de travail requises seront respectées ou 
non dans ces futurs bureaux. 

Voilà les raisons pour lesquelles il nous arrive assez fréquemment de délivrer 
des préavis favorables sous condition. Selon nous, il nous appartient de nous 
assurer que l'ensemble des conditions légales soient bel et bien respectées, qu'il 
s'agisse de logements, de bureaux ou de préservation du patrimoine. Monsieur 
Lescaze, cessez donc de dire que des préavis favorables sous condition sont syno
nymes de préavis défavorables. Par ces quelques exemples, je viens de vous 
démontrer que tel n'était pas le cas, et vous en serez vous-même convaincu 
lorsque vous aurez pris connaissance de ces préavis qui, je vous le rappelle, sont 
chaque mois à votre disposition dans ce dossier lors des séances plénières du 
Conseil municipal. Alors, s'il vous plaît, venez une fois pour toutes le consulter et 
vous pourrez vous convaincre du bien-fondé des positions de la Ville de Genève 
dans ce cadre-là. 

Je ne veux pas alimenter plus longuement la polémique. Après vous avoir 
entendus, les uns et les autres, je dirai simplement que, du côté de l'Alternative, 
les arguments étaient peut-être plus convaincants que du côté de l'Entente. En 
effet, le rapport de gestion du Conseil administratif comporte effectivement un 
certain nombre de points nous permettant d'affirmer que les travaux que nous 
avons réalisés et les objectifs politiques que nous avons visés sont effectivement 
ceux pour lesquels nous avons été élus. Je comprends que l'on tousse un peu sur 
certains bancs, néanmoins, les arguments avancés par la droite pour essayer de 
contrer notre politique non seulement ne nous ont pas convaincus, mais ils étaient 
totalement erronés, comme je l'ai démontré. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'ai eu beaucoup de plaisir à 
vous écouter, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, et je vais 
répondre à quelques questions que vous vous êtes posées, peut-être aussi pour 
rectifier certains chiffres donnés - probablement par erreur - par certains d'entre 
vous. 

Un préopinant a dit tout à l'heure que l'autofinancement de la Ville avoisinait 
les 276 millions de francs. Vous avez bien compris que c'était une erreur, il 
s'agissait d'un pourcentage, c'est-à-dire du taux d'autofinancement. Le montant 
de l'autofinancement s'élève quant à lui à 176 millions de francs, précision 
importante que je devais apporter pour le Mémorial. 
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Une remarque a été émise concernant les produits dérivés; vous avez raison 
de vous en préoccuper, parce qu'il est vrai que ceux-ci ont causé des problèmes 
dans certaines collectivités publiques. Mais il ne s'agissait pas du tout des mêmes 
que ceux que nous avons adoptés actuellement au département des finances. Pour 
vous rassurer, tout en vous écoutant, j 'ai décidé de vous faire prochainement un 
rapport à présenter à la commission des finances ou ici, au Conseil municipal, 
justement sur les instruments financiers dérivés que nous utilisons. Ces derniers 
concernent essentiellement les taux d'intérêts et ce qu'on appelle les «swaps de 
taux d'intérêts». Je reviendrai donc avec un rapport détaillé de manière à vous 
rassurer en la matière. 

Tout à l'heure, quelqu'un a mentionné les appels d'offres; je m'étonne que 
M, Ferrazino n'en ait pas parlé, parce que je crois qu'il est très important, à ce 
propos, de rappeler ce qui suit. 11 est vrai que nous sommes soumis à l'Accord 
intercantonal sur les marchés publics, ainsi qu'aux règles de l'Organisation mon
diale du commerce, mais il est vrai aussi que nous devons nous préoccuper des 
entreprises locales. 

A due concurrence, lorsque les entreprises genevoises - et pourquoi pas de la 
ville de Genève? - sont performantes, nous avons tout intérêt à leur confier du tra
vail. En effet, nous y trouvons notre compte, nous entretenons l'emploi et, sur
tout, cela engendre pour la Ville des rentrées fiscales. Personnellement, cela ne 
me choque pas, et je trouve que c'est même plutôt bien. D'ailleurs, les Améri
cains, qui ont toujours le sens de l'humour, ont trouvé un néologisme que je me 
plais à répéter souvent lorsqu'on parle de globalisation: il faut penser global mais 
agir local. Ce qui donne un nouveau mot: nous avons à penser «glocal». Rappe
lez-vous ce néologisme qui s'applique parfaitement à ce qui se passe en la 
matière, tant au département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
que dirige M. Ferrazino qu'au département des finances en ce qui concerne le 
Service des achats, qui en dépend. C'est bien sûr également le cas pour le départe
ment des affaires culturelles et pour celui des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement, donc, finalement, pour l'ensemble de la Ville de Genève. 

L'accès aux données fiscales fait l'objet d'un vieux débat; c'est un vrai ser
pent de mer, et vous le savez très bien. Nous avons écrit à plusieurs reprises à ce 
sujet au prédécesseur de M""-' Calmy-Rey ainsi qu'à Mn* Calmy-Rey elle-même et, 
malheureusement, cette démarche est restée lettre morte. C'est bien dommage, 
car l'accès aux données fiscales nous permettrait probablement d'affiner nos pré
visions en la matière et d'éviter, lors de changements dans la conjoncture écono
mique, des soubresauts évidemment extrêmement néfastes pour la gestion de nos 
affaires municipales. 

Mon cher collègue libéral Kaplun, vous nous avez parlé tout à l'heure de la 
volonté de réduire la dette, laquelle, à vous entendre, semble être uniquement 
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l'apanage de mon cher groupe libéral. Pour ma part, j 'ai envie de vous dire, mon 
cher collègue libéral, que le Conseil administratif y pense quotidiennement et moi 
peut-être même le jour et la nuit, parce que cette question m'inquiète depuis de 
très nombreuses années. 

Nous nous étions fixé des objectifs qui, sans être ambitieux, exigeaient déjà 
un effort. Nous avons largement dépassé cet objectif, à savoir la réduction de la 
dette à hauteur de 100 millions de francs sur quatre ans, puisque, en deux ans, 
nous l'avons réduite de 120 millions de francs. Cette année, nous la réduirons 
encore et nous ne ferons pas d'emprunts. Ce dernier fait est peut-être une consé
quence des non-investissements ou de la diminution des investissements observée 
durant les années précédentes. Je le répète encore une fois, nous connaissons les 
causes de ce phénomène et nous n'allons pas y revenir. 

Les amortissements extraordinaires ne changent rien en matière de réduction 
de la dette, car c'est justement le désinvestissement qui fait que nous réduisons la 
dette. 

En ce qui concerne le taux d'intérêt de la dette, sachez que, depuis quelques 
années, la direction du département des finances s'en préoccupe quotidienne
ment. Nous suivons tant le taux Libor que les mouvements financiers des 
capitaux pour voir dans quelle mesure nous pourrions améliorer la gestion de 
notre dette. II est vrai qu'un demi-point, sur le marché des capitaux, a une 
influence immédiate sur la dette d'environ 1,7 milliard que nous avons. Cela fait 
gonfler le montant des intérêts négatifs qui, à l'époque, s'élevait à plus de 90 mil
lions de francs et est actuellement redescendu en dessous de 80 millions de 
francs. 

En conclusion, je remercie encore mon cher collègue libéral de nous avoir dit 
que le Conseil administratif devait essayer de maîtriser ses dépenses. Nous avons 
évidemment toujours cela à l'esprit, mais il faut dire que les demandes des 
citoyens sont fortes, que nous offrons nombre de prestations qui, jusqu'à preuve 
du contraire, n'ont pas pu être réduites. En effet, tant à droite qu'à gauche et au 
centre, il faut l'affirmer clairement, on nous demande d'assumer toutes ces pres
tations. Oui, je crois que nous devons faire très attention à la maîtrise des 
dépenses - et nous le faisons - et à notre manière d'allouer l'argent de la Ville. 
Mais je répète encore une fois que le Conseil administratif s'en préoccupe. 
Preuve en est que, depuis quelques années, malgré des exercices difficiles, nous 
avons redressé la barre et nous diminuons la dette. J'espère que nous diminuerons 
peut-être encore d'autres choses un jour - les impôts - mais cela, c'est de la 
musique d'avenir. 

Le président. Je donne la parole à M. Lescaze, qui a été objectivement mis en 
cause. 
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M. Bernard Lescaze (R). Je ne sais pas quelle petite bête a piqué M. Ferra-
zino mais, dans sa réponse, il ne s'occupait plus tant du budget que de faire toutes 
sortes d'assertions auxquelles je vais m'employer à répondre en partie. Je ne suis 
pas en campagne électorale, Monsieur Ferrazino, mais je suis de la Ville et, effec
tivement, c'est votre gestion que je mets en cause. 

Vous prétendez que je n'ai pu citer qu'un seul exemple de travaux trop chers, 
les 25 millions de francs de l'aménagement de la rue de Lausanne. J'affirme, en 
effet, que cet exemple-là est particulièrement parlant, comme l'est également 
celui du parc des Chaumettes, dont nous avons parlé à propos de la proposition 
PR-194 lors de la séance plénière d'hier soir. 

Je vais vous donner simplement un autre exemple d'aménagement bien 
meilleur marché, mais quand même beaucoup trop cher: il s'agit du fameux petit 
escalier qui mène de l'Ile au pont de la CoulouVrenière, pour lequel vous avez 
demandé un crédit complémentaire - ou supplémentaire - trois ou quatre fois 
plus élevé que le crédit initial. 

Et je ne vous parlerai pas de l'aménagement de la Rôtisserie, Monsieur Ferra
zino, puisque vous avez trouvé l'argent nécessaire ailleurs, sans véritablement 
passer par le Conseil municipal, même s'il est vrai que votre curieuse gestion 
dans le cas précis a été avalisée par les tribunaux, malgré l'excellent recours de 
notre collègue Me Froidevaux. 

En ce qui concerne les demandes d'autorisation de construire et les préavis, 
je le relève pour le Mémorial, je constate que vous avez fait un petit lapsus, 
puisque vous avez parlé tout à l'heure des «préavis défavorables sous condi
tion» alors que, dans le document que vous nous avez remis, il s'agit bien 
entendu de «préavis favorables sous condition». Ce petit lapsus où, de vous-
même, vous employez l'adjectif «défavorables», est extrêmement significa
tif. 

En ma qualité de membre de la Commission des monuments, de la nature et 
des sites, il m'est souvent arrivé - et c'est pour cela que je n'ai jusqu'à présent 
jamais eu besoin de consulter votre classeur, ce que je vais désormais faire ici - de 
constater que les conditions émises par la Ville par le biais de préavis prétendu
ment favorables nuisent en fait au caractère favorable de ceux-ci. Je le maintiens 
et le maintiendrai, mais pour des cas précis qui n'intéressent pas forcément le 
Conseil municipal, en tout cas pas dans le cadre d'un débat général portant sur les 
comptes. 

En revanche, Monsieur Ferrazino, vous avez ce soir prononcé une phrase que 
je considère comme grave: vous avez déclaré que vous n'aviez pas «une 
confiance aveugle dans le Canton», c'est-à-dire, en clair, en la personne de 



SÉANCE DU 17 AVRIL 2002 (après-midi) 5875 
Comptes rendus 2001 

M. Laurent Moutinot, chef du DAEL et qui, me semble-t-il, est socialiste et 
appartient à la même majorité que vous. Indépendamment des rapports que vous 
pouvez entretenir avec le DAEL, j'estime qu'il est grave qu'un magistrat de la 
Ville s'oppose ainsi au Canton, presque par principe. En effet, de nombreux blo
cages éprouvés au niveau du Canton sont dus au fait que, parfois, la Ville et l'Etat 
s'entendent si peu qu'ils ne se parlent pas. Je prends bonne note, pour le Mémo
rial et pour l'avenir des relations entre la Ville et l'Etat, que, ce soir, vous avez 
ouvertement déclaré que vous n'aviez pas «une confiance aveugle dans le Can
ton». 

Par ailleurs, au-delà des questions concernant les autorités politiques du Can
ton, j'aimerais vous demander si vous n'avez jamais reçu de lettres de félicita
tions pour votre politique d'aménagement et de construction favorable au déve
loppement du logement, des lettres émanant par exemple de la Chambre 
genevoise immobilière ou d'autres organismes favorables au logement. Je n'en 
sais rien, car je n'ai pas connaissance de la correspondance que vous entretenez, 
mais je ne crois pas que ce soit le cas. 

Or permettez-moi de vous dire que j 'ai été très surpris, hier, 16 avril, de 
constater qu'une question orale posée par M™ Salerno à la séance plénière de 
17 h, à propos de l'immeuble du 5, rue Rousseau, reposait en partie sur un cour
rier que vous avez adressé le 11 avril, soit cinq jours auparavant, au DAEL. Je 
dois dire que la manière dont les courriers se transmettent et parviennent à notre 
information est un peu rapide, mais, cela, c'est un autre problème... 

Vous m'accusez d'imprécision, Monsieur le conseiller administratif. Mais 
vous avez répondu lors de la séance plénière d'hier après-midi à la question orale 
de l'un de mes collègues du groupe radical, M. Maudet, qu'il existait des recours 
en matière d'adjudication. Or l'article 46, sauf erreur - j e cite de mémoire - ou 
36 du règlement précise en toutes lettres qu'il n'y a pas de recours possible. Per
sonne ne vous l'a immédiatement fait remarquer hier après-midi, Monsieur Ferra-
zino, mais vous aussi, de temps en temps, vous n'êtes pas précis et vous proférez 
des contre-vérités. 

Je tiens à ce que cela soit dit, parce que je n'admets pas que notre probité 
et notre honnêteté soient mises en cause. Nous faisons ici notre travail d'oppo
sants. Je comprends bien que, face à la foule des courtisans qui vous entou
rent, cela vous déplaise, mais nous maintiendrons notre dévouement à notre tra
vail, parce que les électeurs nous ont élus, nous, pour le faire, même si 
d'autres électeurs vous ont élu pour faire le vôtre, Monsieur Ferrazino, ce que, au 
demeurant - je m'empresse de le dire - vous faites très bien. Vous menez très 
bien votre politique, mais vous devez admettre que nous n'en voulons pas et 
que nous faisons notre travail pour défendre nos idées. (Quelques applaudisse
ments.) 
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Le président. Je vous remercie. M. Pattaroni nous signale que le recours 
concernant l'aménagement de la Rôtisserie auquel a fait allusion M. Lescaze 
n'est pas dû à la plume de Me Froidevaux mais de M° Cottier. 

Le président. La dernière intervention de ce débat revient à M. Ferrazino qui 
a lui aussi été objectivement mis en cause. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je crains que ce soit une 
habitude, chez M. Lescaze, de mettre régulièrement en cause les magistrats, et 
particulièrement celui qui vous parle. Pour ma part, cela ne me dérange pas du 
tout, mais nos débats peuvent s'en trouver rallonges. Bref, nous y sommes accou
tumés... 

Je vous remercie, Monsieur Pattaroni, d'avoir de vous-même rectifié une nou
velle erreur de M. Lescaze. Manifestement, chaque fois que vous intervenez, 
Monsieur Lescaze, nous sommes obligés de corriger ultérieurement vos propos. 
Concernant le recours contre l'aménagement de la Rôtisserie dont vous avez 
parlé, Monsieur Lescaze, il faudrait quand même que vous le sachiez une fois 
pour toutes, l'avocat qui vous représentait n'était pas M1 Froidevaux mais M1' Cot
tier; M. Froidevaux était recourant, avec un radical... - vous souvenez-vous de 
son nom? C'était vous-même, Monsieur Lescaze! - et également avec un démo
crate-chrétien, M. Pattaroni. Vous êtes allés jusqu'au Tribunal fédéral pour dire 
que ce que faisait le Conseil administratif, sous-entendu M. Ferrazino, n'était pas 
légal. Monsieur Lescaze, grand juriste, je vous le demande: que vous a répondu le 
Tribunal fédéral? Il vous a déboutés! 

Je comprends que vous ayez de la peine à assumer vos défaites juridiques. En 
tout cas, lorsque vous voulez déplacer le débat politique sur le plan juridique, ce 
n'est apparemment pas avec succès, puisque, en l'occurrence, le Tribunal fédéral 
vous a renvoyé à vos études en vous disant que la loi avait été respectée par le 
Conseil administratif. Alors, s'il vous plaît, Monsieur Lescaze, ne m'obligez pas 
à vous le rappeler une nouvelle fois: ce que nous avons fait était parfaitement 
conforme à la loi. 

Vous avez évoqué le parc des Chaumettes, dont il a été question hier soir. Ce 
dossier est tout récent, mais il concerne plutôt les comptes 2002, vous me l'accor
derez, que les comptes 2001. Je répète que, pour 2001, je ne vous ai entendu citer 
aucun exemple dé travaux d'aménagement trop onéreux. J'en prends acte. 

En outre, je n'accorde effectivement pa_s une confiance aveugle au Canton, et 
bien heureusement! Cela démontre peut-être, Monsieur Lescaze, que vous avez 



SÉANCE DU 17 AVRIL 2002 (après-midi) 
Comptes rendus 2001 

5877 

au gouvernement des gens éclairés, puisqu'ils ne font pas aveuglément confiance 
même aux magistrats cantonaux. Si vous aviez un peu de mémoire, vous nous 
féliciteriez de notre méfiance. En effet, l'exemple de la rue de Lyon n'est pas si 

. ancien, où a eu lieu une querelle juridique entre les services de la Ville et ceux de 
l'Etat. Les premiers soutenaient la position des habitants et évoquaient la caducité 
d'une certaine autorisation de construire. Le Canton objectait que cette autorisa
tion était au contraire valable. Les tribunaux ont été saisis de l'affaire, et qu'ont-
ils dit? Que l'autorisation était caduque. La Ville avait donc raison. 

Cet exemple démontre à mon sens que, quand on est aux commandes de la 
Ville, il est parfois utile de ne pas accorder une confiance aveugle aux autorités 
cantonales qui délivrent les autorisations de construire. Le deuxième exemple 
auquel vous avez fait allusion, Monsieur Lescaze, et dont M""-' Salerno a égale
ment parlé au cours de la séance plénière d'hier après-midi, le démontrera à son 
tour. 

Mis aux voix, le rapport de gestion est pris en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à l'unanimité. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 16 768 000 francs destiné: 

- pour un montant de 8 790 000 francs à l'aménagement et à 
la reconstruction des voiries de la place des Nations et de 
ses abords, ainsi qu'à la réalisation du réseau public 
d'assainissement, déduction faite de la participation de 
l'Etat de Genève de 340 000 francs représentant la part de 
la subvention cantonale ai* réseau d'assainissement de la 
Ville de Genève et de 40 000 francs représentant la partici
pation de l'Etat de Genève aux travaux d'infrastructure 
pour les TPG; 

- pour un montant de 7 978 000 francs à l'aménagement de 
la place des Nations, déduction faite de la participation de 
l'Etat de Genève de 3 000 000 de francs représentant la 
participation cantonale à l'aménagement de la nouvelle 
place des Nations et de 40 000 francs représentant la par
ticipation de Handicap international au déplacement de 
Broken Chair, 

soit un montant brut total de 20188 000 francs (PR-195)1. 

Suite de la préconsultation 

M. Damien Sidler (Ve). Les Verts voteront le renvoi de cet objet à la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement, comme cela a été proposé en pre
mière partie du débat de préconsultation à la séance plénière d'hier soir. Nous 
serons très attentifs à ce débat. Je m'adresse ici à M. Ferrazino, mais je remarque 
qu'il ne m'écoute pas; ce n'est pas très grave. Lors de la consultation menée il y a 
environ dix mois dans le quartier concerné, les Verts ont adressé un courrier à 
M. Ferrazino ainsi qu'à M. Moutinot pour leur signaler deux ou trois problèmes 
posés par ce projet concernant la place des Nations, selon nos constatations, et 
leur demander quelques explications à ce sujet. Nous avions reçu une plaquette 
informative sur ce projet où figurait une adresse à laquelle envoyer nos commen
taires. C'est ce que nous avons fait, comme tout citoyen, mais nous n'avons 
jamais reçu de réponse, ni de la part de M. Moutinot, ni de votre part, Monsieur 
Ferrazino. Nous profiterons donc de votre audition à la commission de l'aména
gement et de l'environnement pour vous poser à nouveau toutes nos questions. 

Il y en avait une dizaine, qui concernaient des problèmes d'énergie, notam
ment au niveau des fontaines, de l'infiltration de l'eau dans les sols, des transports 

Proposition, 5428. 
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publics... et j 'en oublie. Je constate en tout cas que la consultation en Ville de 
Genève ne fonctionne pas forcément aussi bien que nous pourrions le souhaiter. 
Heureusement, nous pourrons en reparler à la commission de l'aménagement et 
de l'environnement. 

M. Alain Marquet (Ve). Suite à ta remarque de mon collègue Sidler, j 'en 
reviens à ce courrier que les Verts avaient fait parvenir au Conseil administratif 
et qui mentionnait un certain nombre de préoccupations quant à l'aménage
ment prévu pour la place des Nations, une place importante dans notre cité. 
Je vous cite en vrac les éléments que nous y évoquions, en espérant que la 
commission de l'aménagement et de l'environnement les étudiera de façon 
détaillée. 

Il s'agissait tout d'abord du problème d'imperméabilisation des surfaces. En 
effet, la proposition du Conseil administratif telle qu'elle est formulée pour l'ins
tant nous paraît entraîner une dévitalisation du sol assez redoutable. 

Nous évoquions aussi le problème de la gestion de l'eau, dont vous savez 
qu'il nous tient à cœur. Heureusement, c'est aussi le cas pour d'autres membres 
de ce parlement que nous nous réjouissons de voir nous rejoindre sur ce pro
blème. 

Nous parlions également, comme l'a fait M. Ducret, de la circulation des 
transports publics autour du périmètre de la place des Nations. Il faudra bien évi
demment la prendre en compte. 

Lors de la séance plénière d'hier soir, on a évoqué très rapidement et de façon 
à mon avis un peu légère la problématique de l'espace de manifestations qu'a 
représenté pendant de nombreuses années l'emplacement situé devant le Palais 
des Nations. A nos yeux, il est pour l'instant relativement bien adapté à cet effet, 
et nous craignons que l'aménagement prévu, au lieu de pérenniser cette affecta
tion, empêche au contraire les manifestations de s'y dérouler encore. 

Quant au déplacement de l'œuvre Broken Chair, je vous donne un avis qui 
m'est tout personnel: cette chaise, je la trouve extraordinaire, magnifique et très 
bien située. Elle constitue le symbole, bien souvent rassembleur, de toutes les 
manifestations qui se déroulent à cet endroit, et je ne vois pas l'utilité de la dépla
cer. 

Une autre problématique nous est apparue plus tard, à la lecture de la 
demande de crédit du Conseil administratif: celle du choix de revêtement du sol 
en granit. Nous pouvons nous poser des questions sur la chaleur qu'il fera à cet 
endroit en été quand des manifestants s'y trouveront. ' 
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Enfin, ce qui nous gêne le plus, c'est le lien qui a été établi entre le présent 
objet et le transfert du Club international de tennis, lequel nous paraît une aberra
tion. Nous n'aimons pas les objets reliés de cette manière et nous serons très 
attentifs à ce sujet également lors de la discussion que nous aurons à la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement concernant la présente proposition 
PR-193 et la proposition PR-195. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur le président, on 
me pose des questions, et vous me permettrez d'y répondre; je le ferai très rapide
ment. MM. Sidler et Marquet ont évoqué le même point, c'est-à-dire le courrier 
adressé par les Verts au Conseil administratif et au Conseil d'Etat, auquel ils 
s'étonnent de ne pas avoir reçu de réponse. 

Je vous rappellerai quand même - comme cela a déjà été fait dans la proposi
tion PR-195, mais je vous le répète oralement, puisque, apparemment, vous ne 
l'avez pas relevé - que nous avons organisé quatre séances d'information 
publique concernant le projet d'aménagement de la place des Nations. Dans ce 
cadre, avec M. Moutinot et nos mandataires, nous avons précisément répondu à 
tous les courriers qui nous étaient parvenus - et Dieu sait si nous en avons reçus -
de la part de l'ensemble des personnes concernées. Il est vrai que nous n'avons 
pas envoyé de bristols et de réponses circonstanciées en les adressant personnel
lement à des individus précis, parce que je crois que nos réponses n'intéressent 
pas uniquement celui qui nous a posé telle ou telle question, mais également tous 
ceux qui participent au débat et à la concertation. 

Nous avons donc souhaité organiser la concertation la plus large possible. 
Monsieur Sidler, vous vous étonniez de la politique suivie par la Ville de Genève 
en matière de concertation... Eh bien, justement, nous essayons de faire en sorte 
qu'elle soit la plus large possible afin d'évoquer les problèmes posés avec 
l'ensemble des intervenants. La commission de l'aménagement et de l'environne
ment s'est même rendue à l'une de ces séances de concertation publique. Vous y 
avez donc participé, puisqu'une quinzaine d'entre vous y étaient présents. A cette 
occasion, nous avons chaque fois évoqué le projet en question de manière évolu
tive. 

Vous avez également évoqué la circulation des transports publics. Je peux 
vous dire que nous avons eu à cœur de privilégier le fait que les transports publics 
devaient pouvoir passer sur cette place de manière beaucoup plus facile et fluide 
que ce n'est le cas aujourd'hui. Nous l'avons fait en prévoyant que la circulation 
privée serait déviée sur le «barreau nord» de la place, tandis que le «barreau sud» 
serait réservé aux transports publics. Certains, toujours prêts à critiquer les pro
jets que nous formulons, ont prétexté que ces mesures n'étaient pas suffisantes. 
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En tout état de cause, je tiens à vous informer aujourd'hui que le présent pro
jet est pour l'heure bloqué par un recours du Touring Club Suisse, qui estime que 
cet aménagement est beaucoup trop généreux pour les transports publics et, par 
conséquent, défavorable aux transports individuels. Voilà où nous en sommes. 
Quant à nous, nous nous sommes efforcés - et nous continuerons à le faire - de 
favoriser autant que possible les transports publics dans le cadre de l'aménage
ment de la place des Nations. Néanmoins, je le répète, nous devons respecter les 
voies de droit existantes et donc faire face, à l'heure où nous parlons, à un recours 
du Touring Club Suisse. 

Concernant les manifestations qui se déroulent à la place des Nations, je 
n'entends pas vous redire ce soir ce que j 'ai déjà affirmé hier soir. J'essaierai de 
vous convaincre en commission que le projet que nous avons défendu ne vise de 
loin pas à restreindre la surface nécessaire à l'accueil des manifestants. Bien au 
contraire; nous souhaitons, par un aménagement de qualité, revaloriser cet endroit 
qui a une valeur de lieu de manifestation historique et traditionnelle reconnue par 
tout le monde, y compris par l'Organisation des Nations Unies. Je peux com
prendre que vous ayez des craintes à ce sujet, mais permettez-moi quand même, 
au bout de la troisième explication que je vous donne, d'insister pour les dissiper. 
Nous serons là, avec nos mandataires, pour répondre à toutes vos questions à ce 
sujet dans le cadre des travaux de votre commission. 

Mme Renate Cornu (L). Le groupe libéral est évidemment favorable au renvoi 
de cet objet à la commission de l'aménagement et de l'environnement. Toutefois, 
un point nous interpelle en particulier: sur un budget de plus de 20 millions de 
francs, il nous semble un peu mesquin, voire incroyable, que la Ville soit obligée 
de demander à Handicap International de prendre en charge le transport d'une 
sculpture, et pas n'importe laquelle. L'œuvre Broken Chair est devenue un sym
bole, une icône du monde barbare. Pour Handicap International, c'est un symbole 
encore plus fort, puisque cette fondation a pour objectif de contribuer autant que 
possible à l'amélioration des conditions de vie des handicapés. Pour y parvenir, 
elle recherche des fonds qu'elle utilise à bon escient, à savoir pour des humains, 
pas pour le transport d'œuvres d'art. 

Dans ces conditions, nous estimons que Broken Chair trouve bien évidem
ment sa place sur l'esplanade des Nations, là où elle est actuellement. Nous 
sommes d'avis que les frais de son déplacement, le cas échéant, doivent être pris 
en charge par le maître d'œuvre. D'autre part - petite parenthèse - l'artiste qui est 
l'auteur de Broken Chair, Daniel Berset, n'a toujours pas été payé pour son 
œuvre. Ce mépris affiché vis-à-vis des artistes est consternant. Il existe deux 
fonds de la Ville formés du 1% du prix de toutes les constructions; que l'on ne 
nous dise pas que ces moyens n'existent pas! Seulement, ils sont à la disposition 
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des petits copains ou servent à l'entretien de contacts flatteurs avec des artistes 
dans le vent. Les personnes qui gèrent ces fonds devraient être un peu mieux 
contrôlés. 

M. Damien Sidler ( Ve). Je voudrais juste répondre à M. Ferrazino. Il nous dit 
que nous pouvons poser des questions et qu'il y répondra; or ce qu'il fait, ce n'est 
pas de la consultation, mais de l'information. Nous avons soulevé quelques pro
blèmes qui se sont posés à nous à la lecture du dossier concernant la place des 
Nations, mais, maintenant que nous sommes saisis de la proposition y relative, 
nous remarquons qu'aucune de nos remarques n'y a été prise en compte. On ne 
peut donc pas appeler cela de la consultation ou, alors, il ne sert absolument à rien 
de procéder à ce type de consultation, en ajoutant que nous ne travaillerons à ce 
projet que dans le cadre des travaux de commission. Vis-à-vis du simple citoyen, 
il s'agit ici d'une simple information et non pas de consultation. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Nous avons tenu compte 
de votre demande concernant le problème des fontaines, puisque nous avons non 
seulement retenu d'installer des systèmes en circuit fermé, mais nous en avons 
fait revoir les puissances pour diminuer la consommation d'énergie. Cela juste
ment pour répondre à une préoccupation du groupe des Verts, notamment, qui 
était également partagée par le Conseil administratif. J'espère vous avoir ainsi 
rassurés. 

Je voulais aussi répondre à M™ Cornu, qui a laissé entendre que la Ville 
n'avait pas payé l'artiste Daniel Berset pour son œuvre intitulée Broken Chair. Il 
ne s'agit cependant pas d'une œuvre propriété de la Ville de Genève, car elle a été 
réalisée sur la base d'un rapport contractuel entre Handicap international et le 
sculpteur. Si ce dernier n'a pas été payé, c'est un problème qui concerne exclusi
vement les deux contractants, et la Ville de Genève n'a rien à voir avec cette ques
tion-là. 

Deuxièmement, vous devriez savoir, pour avoir été membre de ce Conseil, 
qu'il s'agissait d'une œuvre provisoire. Vous savez aussi que, à Genève, le pro
visoire a tendance à durer et que, dans ce cas-là, il dure encore plus long
temps que certain le souhaiterait. Au contraire, la Ville a essayé de convaincre 
M. Moutinot de pouvoir faire en sorte que le provisoire qui a beaucoup duré 
puisse encore durer un certain temps. Quoi qu'il en soit, cela restera une œuvre 
provisoire. 

Je terminerai en disant qu'à partir d'une proposition de départ de plus de 
13 millions de francs concernant ce projet nous sommes parvenus à obtenir une 
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contribution de cette association à concurrence de 40 000 francs; et on nous dit 
que c'est trop! Nous en prenons note, mais, quand on vient avec des propositions 
où Ton paie tout nous-mêmes, on nous demande pourquoi on ne bénéficie pas de 
contributions extérieures et, lorsqu'on obtient une telle contribution, on se 
demande pourquoi la Ville ne paie pas tout elle-même. Si vous voulez tout payer, 
faites-le! Pour notre part, au Conseil administratif, nous avions simplement prévu 
de vous présenter une proposition permettant à nos partenaires de contribuer à la 
facture. Si certains, ici, ne sont pas du même avis et veulent que la Ville paie la 
totalité de ces aménagements, nous en prendrons acte. Nous ne sommes pas plus 
royalistes que le roi! (Applaudissements.) 

Le président. Le débat qui devait être mené en commission a déjà été large
ment entamé ce soir. Il apparaît donc que cette proposition et le rapport corres
pondant reviendront rapidement en séance plénière. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission de l'aména
gement et de l'environnement sont acceptés sans opposition (1 abstention). 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

8. Interpellations. 

Néant. 
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9. Questions écrites. 

Néant. 

Le président. Avant de lever la séance, M. le maire me prie de vous commu
niquer que le Conseil administratif a décidé ce matin de verser 50 000 francs à 
la Croix-Rouge suisse, afin d'aider les victimes palestiniennes de Naplouse, 
Bethléem et Jénine. (Applaudissements.) 

Je rappelle aux membres de la commission des sports et de la sécurité qu'ils 
sont priés par M. Queloz, leur président, de se réunir à 19 h à la salle Nicola's-
Bogueret. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-cinquième séance - Mercredi 17 avril 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'"1' Marie-Thérèse Bovier, M. Alain Fischer, 
M'"" Sophie Fischer, Aline Gualeni et M. Alain-Georges Sandoz-

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 3 avril 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 16 avril, mercredi 17 avril et lundi 29 avril 2002, à 
17het20h30. 
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Proposition: immeuble sis au 17, rue Jean-Violette 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 877 100 francs destiné à la rénovation com
plète de l'immeuble situé au 17, rue Jean-Violette, par
celle 796, feuille 41, section Genève - Plainpalais (PR-196). 

Préambule et notice historique 

L'immeuble du 17, rue Jean-Violette, fait partie d'un ensemble très homogène 
de constructions édifiées sur une courte période. En ce qui concerne le périmètre 
contenu entre la rue Prévost-Martin et la rue de Carouge, la comparaison entre le 
cadastre de 1817 et le cadastre genevois de 1849 révèle un quartier autrefois 
occupé par des propriétés essentiellement agricoles, en pleine transformation. 
Parallèlement à la rapide densifïcation dont elle fait l'objet - pas moins de vingt 
maisons d'»habitation sont construites avant le nouveau relevé cadastral - cette 
zone périurbaine va connaître la création de voies nouvelles (rue Jean-Violette). 

Plus précisément, c'est dans la deuxième moitié des années trente, sous la 
pression sans doute de la demande de logements, que cette, proche banlieue est 
soumise à une intense activité constructive. Dans la zone qui nous intéresse, tout 
n'est qu'opérations immobilières - des maisons de maîtres antérieures, seules la 
villa Freundler et la propriété Dunant (actuellement IES) demeurent, malgré des 
travaux d'agrandissement pour la première, relativement indemnes. En 1835, 
Jean-Pierre Schueh, premier instigateur des changements survenus, achète 
l'ancienne propriété De Fernex, la morcelle et revend les parcelles comme terrain 
à bâtir. Les constructions à venir borderont une avenue mitoyenne nouvellement 
créée, allant de la rue Prévost-Martin à la rue de Carouge : elle prend le nom de 
chemin Neuf (actuellement rue Jean-Violette). 

A la suite d'un échange effectué en 1837, Jean-Philippe Monod, entrepreneur, 
obtient de Jean-Pierre Schueh une parcelle sise dans le «Clos de Fernex», située à 



SÉANCE DU 17 AVRIL 2002 (soir) 5891 
Proposition: immeuble sis au 17, rue Jean-Violette 

l'extrémité orientale de l'ancienne propriété Liotard. C'est là que sont érigés les 
Nos 13-17, Jean-Violette, et 14-18, Prévost-Martin. Malgré quelques incertitudes, 
les deux bâtiments de la rue Jean-Violette, portant l'un le N° 13-17, l'autre, le N° 
17, sont construits en même temps, c'est-à-dire entre 1837 et 1845, date à 
laquelle un inventaire nous fournit des informations intéressantes. Cependant, il 
n'est pas exclu que le N° 17 ait pu voir le jour postérieurement, c'est-à-dire entre 
1845 et 1849, l'inventaire en question n'étant pas assez précis pour pouvoir certi
fier l'existence à cette date. 

Les N"s 13 et 15, munis chacun d'une entrée, forment un long édifice homo
gène, de trois étages sur rez, couvert d'un toit à deux pans. Côté cour, l'axe cen
tral est marqué par un belvédère émergeant de la ligne plate du toit. Mitoyen, le 
N° 17 forme en quelque sorte le prolongement et l'extrémité du rectangle que for
ment les deux numéros précédents. Il en est toutefois bien distinct, de par son 
gabarit, sa couverture et son pan coupé, qui lui confèrent un caractère particulier. 

L'immeuble présente un corps de deux étages sur rez, surmontés d'un étage 
de combles sous toit brisé. D'une superficie au sol de 169 m2, il contient deux 
appartements par niveau: au rez, un deux-pièces et un trois-pièces couplé à un 
magasin et un atelier; à l'étage, des quatre-pièces. Ces logements, tous pourvus 
d'équipements sanitaires, sont disposés autour d'une cage d'escalier semi-circu
laire bénéficiant de l'éclairage zénithal prodigué par une verrière. 

Extérieurement, l'immeuble se caractérise par une sobriété certaine: sans 
aucun décrochement - ni avant-corps, ni balcons - il présente des ouvertures de 
même taille régulièrement dispersées sur une paroi nue recouverte de crépi. Le 
rez-de-chaussée, comme dans la plupart des constructions environnantes, est doté 
de fenêtres et non d'arcades. Sur les trois façades, l'ornementation se réduit au 
bandeau d'appui, unissant la naissance des fenêtres, et à la corniche du toit. Des 
barres d'appui ou des grilles en fonte sont placées dans les piédroits peu profonds 
des'ouvertures (seul système qui permet l'installation des persiennes à la fran
çaise, que les appuis en balconnets interdisent absolument). 

Cet aspect très dépouillé des façades planes et abstraites procède d'une esthé
tique néoclassique, adepte des surfaces froides et géométrisées. Toutefois, cette 
rigueur est contrebalancée par ta présence d'un toit à la mansard, sans doute pos
térieur à la construction de l'immeuble, d'une part, et par le pan coupé qu'accuse 
le plan à l'angle nord-est de la rue Prévost-Martin, d'autre part. 

Le couronnement présente en effet une masse très développée, sur la hauteur 
d'un niveau. Il confère à l'édifice une note originale, en ceci qu'il associe et 
oppose des matériaux très divers: le gris clair du zinc et le gris bleuté de l'ardoise 
coexistent avec le crépi beige des souches de cheminées. Disposées entre des 
lucarnes à fronton cintré, les cheminées donnent en outre une silhouette assez 
mouvementée, à prédominance verticale, à un corps qui, sans cela, serait presque 
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monotone à force d'être régulier. Par ailleurs, ce toit fait écho à celui de 
l'immeuble voisin, le 18, Prévost-Martin. Datant de latin du XIXe siècle, cet édi
fice se trouve ainsi relié formellement, par l'intermédiaire du 17, Jean-Violette, 
aux édifices de l'angle Jean-Violette / Prévost-Martin. 

Quant au pan coupé - d'origine lui - il brise les arêtes pures du volume, 
fusionnant les plans orthogonaux des façades. Court, comme le sont la plupart des 
premiers pans coupés, il rompt l'angle droit de l'immeuble sur la longueur d'une 
travée. La façade passe ainsi d'une rue à l'autre sans interruption. Enfin, ce pan 
coupé contribue à donner un caractère homogène à l'ensemble du croisement 
Jean-Violette / Prévost-Martin, puisqu'il redouble, selon la même orientation, 
celui du 22, Prévost-Martin. 

Le 28 novembre 1990, un incendie détruit une partie de la toiture et les 
combles. Une visite du bâtiment rapporte qu'«actuellement, si la toiture est 
imparfaitement bâchée, les planchers ont été éventrés afin d'évacuer l'eau de 
ruissellement. L'état du bâtiment est vétusté, il ne pourrait être utilisé en l'état. 
D'importants travaux devraient être réalisés dont la toiture, les planchers éventrés 
et une refonte de certaines pièces. La rénovation de l'immeuble pourrait démarrer 
six mois après acceptation par le Conseil municipal et devrait durer dix-huit mois. 
Enfin, le rapport signale que l'assurance incendie, conformément aux engage
ments, pourrait participer à la réfection. 

En conclusion, il faut souligner le fait que le 17, Jean-Violette, constitue une 
pièce importante d'un ensemble exceptionnel par son ancienneté, sa cohérence et 
son extension. En dépit de cela, des menaces continuelles ont pesé sur la survie du 
périmètre et altéré des pans entiers de tissu du XIX1 siècle: tout autour, si les inter
ventions des années 30-40 furent encore modestes, celles des années 60, 70 et 80 
entraînèrent des disparitions regrettables du bâti ancien, en particulier tout au 
long de la rue de Carouge, entre le boulevard du Pont-d'Arve et la rue du Pré
Jérôme, et sur une partie importante de la rue Jean-Violette. 

En 1963, la Ville procéda à l'achat du bâtiment «en vue de participer, ultérieu
rement, aux remembrements fonciers que la réorganisation du quartier et le nou
veau tracé des artères impliquent nécessairement». Aujourd'hui, il serait plus 
judicieux, au vu des qualités intrinsèques du bâtiment et de son intégration urba-
nistique, de retourner l'argument: c'est la préservation, et non plus la démolition 
de l'édifice, que son achat devrait désormais permettre. Rappelons qu'en 1993 un 
projet de plan localisé de quartier (PLQ), prévoyant des immeubles de sept étages 
+ attique à ïa place des bâtiments anciens situés au sud de la rue Jean-Violette, est 
refusé par îa Fédération des associations de quartier et d'habitants. En décembre 
1995, un nouveau PLQ, prévoyant également la destruction de tous les 
immeubles anciens sur ce secteur, est rejeté par le Conseil municipal. A cette 
date, un autre PLQ est annoncé pour le secteur nord, où se trouve le N° 17. Si ce 
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dernier projet est aussi peu enclin à valoriser l'ensemble des constructions 
anciennes, il va de soi que le caractère exceptionnel du secteur, qui a motivé par le 
passé le rejet des PLQ de 1993 et 1995, suffit amplement à justifier son refus. 

Description et caractéristique de l'ouvrage 

L'étude historique réalisée par M. D. Ripoll relève les caractères marquants 
de cet édifice dont les qualités se réfèrent à son environnement, à son intégration 
dans un ensemble faubourien du milieu du XIXe siècle, autant qu'à sa constitution 
originale. 

L'immeuble n'a pas été rénové à la suite de l'incendie qui a ravagé sa toiture 
en novembre 1990. Sa démolition était programmée par la réalisation attendue du 
plan localisé de quartier (1967) qui a été contesté, remanié plusieurs fois avec de 
nombreuses variantes, et finalement abrogé suite à la délibération du Conseil 
municipal (octobre 1999). 

L'intérêt de cette rénovation réside dans le maintien d'un type de construction 
à bas gabarit (rez + 2 étages + combles habitables en toiture Mansard) dans lequel 
la typologie des logements sera adaptée à un mode de vie contemporain, avec une 
proposition de petits logements «décloisonnés». 

Un remaniement de l'usage du rez-de-chaussée, qui contenait jusqu'ici un 
atelier d'artisan et un petit logement, a été prévu pour donner les services néces
saires à un immeuble d'habitation urbain. L'activité artisanale y est toutefois 
maintenue. 

Principe de rénovation 

La dégradation du bâtiment est très avancée après l'incendie de la toiture 
(1990). La couverture n'avait pas été reconstituée et les infiltrations d'eau de 
pluie ont irrémédiablement détérioré la structure portante des planchers en bois. 
Les murs porteurs des façades sont sains, hormis les zones des cheminées et les 
parties dégradées par les effets de platelages des échafaudages, installés depuis 
des années devant les façades. 

Le cahier des charges, élaboré à la suite du rapport préliminaire de décembre 
1999, a fixé comme objectif la démolition intérieure pour la reconstitution des 
structures, la création de nouveaux logements avec intégration des installations 
nécessaires, la rénovation de la toiture et des façades. 

Typologie des plans 

La démolition de tous les ouvrages intérieurs offre la possibilité de réorgani
ser les logements et de créer 3 appartements de 3 pièces d'environ 57 m2 et 
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3 appartements de 4 pièces d'environ 67 m2, et ainsi d'optimiser la recherche pour 
un type de logement bon marché, pour une population ciblée. La finition des sols 
et des murs sera brute et au bon vouloir des locataires. Le programme et la for
mule définis pour ces appartements sont une recherche d'adaptation à l'évolution 
du mode de vie, qui considère le logement dans la continuité des espaces et leur 
usage multifonctionnel et qui recherche des solutions de convivialité (permettant 
le regroupement communautaire). Le type de logement ainsi proposé représente 
le «premier logement», avec une surface équivalent à 4 pièces (62 m2 à 65 m2). 

Le plan décloisonne les lieux de jour en associant la cuisine à la salle de 
séjour et donne une pièce à usage multiple (chambre ou/et bureau de travail) ainsi 
qu'une deuxième chambre fermée. 

Structure /gros œuvre 

Les maçonneries du sous-sol sont saines et exemptes de remontées capil
laires. La qualité des sols et leur bonne capacité à tenir les charges permettent la 
reconstitution de nouveaux planchers lourds (dalles pleines) sans reprises en 
sous-œuvre des fondations. Au sous-sol, les dallages partiels existants sont main
tenus dans la mesure du possible, et les locaux en terre battue seront approfondis 
pour réaliser des dallages pour un meilleur usage des surfaces (locaux techniques 
et dépôts). 

Lors de l'incendie de l'immeuble en 1990, le dernier escalier en molasse a été 
détruit sous l'effet de la chaleur. Cette volée sera reconstruite en béton, avec mar
chons préfabriqués. Quelques marches en molasse dans les autres volées d'étage 
ont souffert et seront réparées en pierre. 

Les anciennes canalisations extérieures sont entièrement remplacées. Mise en 
système séparatif des canalisations, jusqu'aux canalisations publiques rue Jean-
Violette (EU et EP) et rue Prévost-Martin (EP). 

Planchers 

L'expertise des structures a révélé la présence de mérule dans la poutraison du 
4" étage (voir rapport de la société Curabois à Blonay, du 20.10.2000). Par consé
quent, tous les planchers de bois infectés à démolir seront incinérés, et les murs 
devront subir un piquage des crépis et un traitement en vue d'éliminer le champs 
gnon, particulièrement sur le mitoyen. 

Compte tenu de la dégradation avancée des structures des planchers (65%) et 
de la faible valeur de portance des planchers restants qui sont dans un état 
médiocre, la rénovation complète des planchers met en place une intervention, 
radicale. L'hypothèse de structure légère par poutraisons et planchers de bois n'a 
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pas pu être confirmée au regard de son coût nettement plus élevé que la technique 
de dalle en béton armé qui est ici bien adaptée à la nécessité de renfort et stabilisa
tion du bâtiment par le remplacement complet des planchers. Malgré la charge de 
ces dalles, il n'est pas nécessaire de réaliser de renforts de fondations. Par 
ailleurs, les dalles, associées à des dispositions appropriées dans l'exécution des 
chapes offriront une meilleure isolation phonique des logements. 

L'importante intervention pour la reconstitution des planchers suppose la 
démolition des cloisonnements et de tous les éléments de second œuvre. Il sera 
procédé à la mise en place (de bas en haut) d'étayages destinés à rendre acces
sibles les zones dangereuses des planchers pour leur démolition progressive (de 
haut en bas) avec création d'un chaînage comme renfort supérieur jusqu'à recons
titution des dalles. 

Façades 

Les crépissages sont considérés comme assez sains, sauf les zones des chemi
nées et les zones ayant souffert de la présence prolongée des échafaudages et de 
rejaillissements d'eau de pluie.,La solution de réparation (50%), avec des mor
tiers de chaux appliquées en cohérence avec la nature des fonds et le lavage des 
façades, sera examinée sur le chantier, en alternative à la réfection complète. Le 
devis comprend le remplacement complet. Les ouvertures ne seront pas modi
fiées. Les encadrements en pierres de taille (essentiellement les jambages) 
devront être restaurés par nécessité d'entretien de la structure, et les tablettes en 
ciment (1948) sont maintenues. Au rez-de-chaussée, les activités devront se satis
faire des fenêtres actuelles, identiques à celles des étages, et de portes-fenêtres sur 
la cour. L'accès au local poubelles demandera une modification mineure par 
démolition du contrecœur (restauration de l'ancienne baie complète). 

Les marches d'escalier seront réparées en pierre de molasse. 

Charpente 

Le maintien de la forme de la toiture fait partie de l'option de rénova
tion (cahier des charges). La charpente doit être entièrement reconstruite. La 
technique la mieux appropriée et économique constitue à mettre en place des arcs 
en profilés métalliques. Cette structure adopte les.mêmes principes statiques 
actuels. Les combles sont du type «combles froids», inaccessibles. Les lucarnes 
du y étage seront reconstituées avec des simplifications techniques, dans le res
pect du profil actuel. 

Un local technique sera réalisé dans les combles et donnera l'accès à la toi
ture. 
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Toiture 

L'option des combles froids offre une simplification des travaux de toiture. 
Les massifs de cheminées sont démolis, sauf les massifs du mur mitoyen com
muns aux deux immeubles, et un massif de façade pour maintenir la possibilité 
d'utilisation de poêles privés. La ferblanterie reconstitue les procédés existants, et 
la toiture sera reconstituée avec des ardoises naturelles noires d'Espagne. 

Second œuvre 

Les cloisons séparatives et intérieures sont réalisées en matériaux composés 
de plaques de plâtre cartonné et d'isolation, offrant des caractéristiques acous
tiques nécessaires pour un poids réduit, et à moindre coût. 

Les murs intérieurs des façades seront dégarnis pour la nécessité du curetage 
et traitement de la mérule. Ils seront doublés par un parement de plaque de plâtre 
avec isolation (voir les résultats du calcul du coefficient k dans «préavis ther
mique»). 

Les chapes flottantes en anhydride font partie de la solution acoustique et 
intègrent le chauffage au sol. Elles seront laissées nues avec une protection de 
surface. 

Les revêtements de carrelages et faïences seront limités aux salles de bains et 
cuisines. 

Toutes les fenêtres sont remplacées par des éléments en bois, de fabrication 
industrielle pour assurer au mieux le degré d'isolation thermique et acoustique 
recherché. Elles comprendront une subdivision par traverse haute (voir façades). 

La recherche d'économies ne sera pas contrariée par des considérations 
d'ordre stylistiques ou formelles. 

Concept énergétique 

Chauffage 

Les besoins en chaleur pour le chauffage des appartements sont assurés par 
des chaudières à gaz individuelles, installées dans le's cuisines. 

L'émission de chaleur est prévue avec un chauffage par le sol à basse tempé
rature, privilégiant les espaces ouverts. 

Ventilation 

Le renouvellement d'air dans les appartements est assuré par un dispositif 
d'extraction d'air mécanique. 
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Ils sont localisés dans les locaux sanitaires et les cuisines, avec compression 
d'air unique dans les appartements, via un récupérateur de chaleur à haut rende
ment. 

Sanitaire 

Limitation des consommations par l'utilisation de robinetteries équipées de 
limiteurs de débit et par la pose de chasse d'eau bi-commande. 

Electricité 

L'utilisation rationnelle de l'électricité sera obtenue par des dispositifs de 
déclenchements automatiques des communs de l'immeuble, de même que les 
appareils électriques seront choisis en fonction de leur efficacité et de leur écono
mie énergétique au travers du label et du standard européens. 

Pour terminer, l'ensemble de la lustrerie utilisera des sources à haut rende
ment, équipées de selfs électroniques. 

Projet d'installations 

a) Production de chaleur 
Sur la base du nombre restreint de preneurs d'énergie (7) ainsi qu'à l'astreinte 

au DIFC (décompte individuel des frais de chauffage), nous proposons une instal
lation de chauffage individuelle au gaz naturel, avec foyer étanche. 

Une réservation de 60/60 cm doit être prévue dans la cuisine afin d'accueillir 
la chaudière et le ballon d'eau chaude sanitaire. 

La cheminée doit être tubée avec un double conduit de fumée et air combu
rant. 

L'ingénieur CVS devra établir si un conduit commun peut être envisagé. 

b) Distribution de chaleur 
Chaque appartement sera équipé d'une ceinture de radiateurs avec raccorde

ment bi-tube en étoile. 

Chaque pièce avec fenêtres ainsi que les salles de bains doivent être équi
pées de radiateurs dimensionnés pour une température de fonctionnement de 
70/50°. 

Il n'est pas nécessaire de prévoir la pose de radiateurs dans les entrées 
d'immeubles. Celles-ci pourront rester zone non chauffée. 

Chaque corps de chauffe doit être équipé d'un raccord d'arrêt et d'une vanne 
thermostatique. 
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c) Production d'eau chaude sanitaire 

La production d'eau chaude sanitaire sera raccordée sur la chaudière murale 
avec un ballon d'eau chaude par appartement. 

Aucune installation de préchauffage solaire n'est prévue pour ce bâtiment. 

Estimation drt coût Fr. Fr. 

0 Terrain 5 000 
03 Indemnisation 5 000 

1 Travaux préparatoires 121 200 
10 Relevés, sondages, débarras 88 500 
13 Installation de chantier en commun 16 600 
19 Honoraires chapitre 1 16 100 

2 Bâtiment 2 259400 
21 Gros œuvre 1 763 100 
22 Gros œuvre 2 308 300 
23 Installations électriques 82 200 
24 Chauffage et ventilation 141 000 
25 Installations sanitaires 113 600 
27 Aménagements intérieurs 1 185 800 
28 Aménagements intérieurs 2 210 200 
29 Honoraires 455 200 

5 Frais secondaires et comptes d'attente 281 400 
51 Autorisations, taxes 20 000 
52 Echantillons, reproductions, documents 10000 
54 Financement 90900 
56 Autres frais secondaires 39 000 
58 Compte d'attente pour provisions et réserve 121 500 _ 

Sous-total I 2 667 000 

55 Prestation du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion construction - (5% du sous-total I) Y5]> 350 

Sous-total II 2 800 350 

54 Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
2 667 000 x 18x4% 80000 

2x12 
Fonds municipal d'art contemporain I % du sous-total II 28 000 

Sous-total III 2 908 350 

A déduire: Remboursement assurance 1 031 250 

Total du crédit demandé 1 877 100 



SÉANCE DU 17 AVRIL 2002 (soir) 5899 
Proposition: immeuble sis au 17, rue Jean-Violette 

Validité des coûts 

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

Prixdum3SIA 

Le volume restauré est de 2675 m\ ce qui rapporté au total du chapitre CFC 2 
donne un rapport de 844 francs le m- SIA. 

Autorisation de construire 

Ce projet de rénovation fait l'objet d'une requête en autorisation de construire 
N° DD 97111 déposée le 5 mai 2001 et en attente d'être délivrée. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer deux mois après le 
vote du Conseil municipal et dureront dix-huit mois. La date de mise en exploita
tion prévisionnelle est fin 2003. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 12.55.02 du 20e programme d'investissement 
quadriennal 2002-2005 pour un montant de 2 200 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

A. Valeur résiduelle du bâtiment (état locatif avant incendie) 49 430 

B. Investissements 
Coût de la construction 2 828 350 
Intérêts intercalaires 4% x/ 14/2 _ 80 000 

Total 2 908 350 
Indemnité d'assurance 1 031 250 

Solde à rentabiliser 1877 100 
Dont 43,4% qui équivaut à 814 140 
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Rendement sur investissement 
Taux de rendement (4% + 0,5% 12) 2,25% 
Amortissement sur 30 ans 3,33% 
Charges d'exploitation 0,56% 

Rendement 814 140 francs 6,14% ' 49 988 
Total état locatif après travaux 99 418 

Arcade m-95.00 275.00 26 125 
Atelier dépôt m-47.00 150.00 7 050 
Logement pièces 21 3 154.43 66 243 

99 418 
Charge financière annuelle sur 1 877 100 francs comprenant 
les intérêts au taux de 4% et l'amortissement au moyen de 30 annuités 108 553 

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

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service des bâtiments. 
Le service bénéficiaire est le Service de la gérance immobilière municipale. 

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

PROJET D'ARRETE 

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 
1 877 100 francs destiné à la rénovation complète de l'immeuble situé au 17, rue 
Jean-Violette, parcelle 796, feuille 41, section Genève - Plainpalais. 

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 là Ville 
de Genève, à concurrence de 1 877 100 francs. 
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Art. 3. ^ Un montant de 28 000 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 lévrier 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, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2004 à 2033. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Devant l'assemblée très 
fournie que nous avons, je pourrai être très bref. Vous aurez tout loisir d'examiner 
avec beaucoup plus d'attention celte proposition du Conseil administratif en 
commission. Je relève simplement, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, que nous nous étions engagés à venir vous présenter cette proposition de 
rénovation complète de l'immeuble 17, rue Jean-Violette, qui appartient à la Ville 
de Genève et qui a été l'objet d'un sinistre, ayant brûlé il y a quelques années. 

Certains d'entre vous s'interrogeaient, lors de la séance précédente à l'occa
sion du débat sur les comptes 2001, sur la réelle volonté de la Ville de Genève de 
restaurer son patrimoine immobilier. La réponse est tout de suite donnée. Vous 
l'avez là. Cet exemple démontre effectivement la volonté que nous avons de res
taurer ce patrimoine immobilier auquel nous sommes attachés. Certains nous 
demandaient de démolir l'immeuble du 17, rue Jean-Violette. Rappelez-vous 
que, il y a quelques années, des voix s'élevaient, suite à l'incendie que 
l'immeuble a connu, pour que l'on démolisse ce bâtiment. 

Aujourd'hui, nous sommes très heureux de pouvoir vous proposer un projet 
de rénovation dont le coût n'est pas plus élevé que celui du projet de démolition-
reconstruction et qui reste tout à fait en harmonie avec les constructions que 
connaît la rue Jean-Violette, que les propriétaires ont accepté de rénover, grâce, je 
dois le dire quand même, à l'intervention insistante de la Ville de Genève dans 
cette affaire. Nous avons débloqué la situation. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, 
les propriétaires sont en train de faire des rénovations. Nous y participons à notre 
tour et nous avons l'occasion de démontrer, avec cette proposition, que nous pou
vons le faire avec succès. Je vous remercie par avance du bon accueil que vous lui 
ferez. 

Précons u l ta î ion 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Cela fait longtemps que l'on ne s'est pas 
occupé d'immeubles locatifs et je tiens à remercier le Conseil administratif de s'y 
mettre avec cette proposition. J'étais sûr que M. Ferrazino allait nous suggérer le 
renvoi et c'est la raison pour laquelle nous, le groupe Solidarités et Indépendants, 
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demandons le renvoi à la commission du logement. En effet, nous estimons que, 
pour ce qui concerne les loyers, etc., c'est justement le rôle de cette commission 
que de s'occuper des immeubles locatifs. 

M. Michel Ducret (R). Il est vrai que la réflexion de M. Lyon n'est pas 
dénuée de bon sens, surtout du fait que la commission des travaux est très chargée 
en ce moment. Cela étant, je n'en tournerai pas la main. 

Je partage par contre un peu moins l'enthousiasme de notre magistrat respon
sable des travaux. Il s'agit d'une restauration non pas d'un immeuble, mais de la 
restauration d'une ruine, Mesdames et Messieurs. Une ruine-sans réelle valeur 
patrimoniale intrinsèque, je vous le rappelle. Sa seule valeur éventuelle est de 
faire partie d'un ensemble qu'on a voulu préserver. Mais 840 fr./m3 en évaluation, 
Mesdames, Messieurs, c'est tout simplement énorme. 

Il n'y a pas, contrairement à ce que vient de dire le conseiller administratif 
délégué aux travaux, Mesdames, Messieurs, de place à Genève pour construire 
des immeubles à 840 fr./le m3. Ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable. Vous ne 
pouvez pas respecter les conditions économiques de mise sur le marché de loge
ments à des prix acceptables à 840 fr./le m\ tout simplement. 

Cela sans parler des contraintes liées à la loi sur les démolitions, transforma
tions et rénovations des maisons d'habitation (LDTR). En l'occurrence, 
l'immeuble du 17, rue Jean-Violette, est un immeuble ancien, qui contenait des 
logements. On ne peut pas respecter les conditions de la LDTR avec un coût de 
840 fr./m1. C'est clair. Moi, je veux bien, mais ce sont là de gigantesques subven
tions pour quelques appartements, très peu d'appartements. C'est un choix qui 
peut être fait par certains. Je prétends personnellement qu'il ne s'agit pas là forcé
ment d'un très bon choix, surtout par rapport à la situation du logement. Je peux 
me féliciter que la Ville de Genève remette sur le marché quelques logements, 
mais c'est un très petit nombre et je dois dire que l'ensemble de cette situation à la 
rue Jean-Violette, finalement, sera une belle cacade, sans gain réel au niveau 
urbanistique. 

Je ne vais pas parler de gaspillage de nos deniers, mais nous n'en sommes pas 
loin, Mesdames, Messieurs, et, en ce sens, l'examen en commission, que ce soit à 
celle des travaux ou à celle du logement - peu importe - sera pour le moins cri
tique. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne vais pas intervenir techniquement, comme 
mon ami M. Michel Ducret, mais je voudrais signaler à M. Ferrazino la chose 
suivante. Tout d'abord, Monsieur Ferrazino, je vous remercie de prendre en 
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compte l'immeuble du 17, rue Jean-Violette. Il y avait deux solutions: sa démoli
tion-reconstruction ou sa réhabilitation. Vous avez choisi une réhabilitation, avec> 

tous les inconvénients qui sont liés à ce bâtiment. 

Toutefois, je me permettrai aussi de rappeler au Conseil municipal ainsi qu'au 
Conseil administratif qu'il y a trois législatures nous avions été contraints, sous 
l'égide de Mme Burnand, de visiter ce bâtiment, bâtiment qui devait être voué à la 
démolition. 

Dès lors, je pense que les 840 fr./m1 SIA ne correspondent pas seulement à 
l'incendie, mais aussi à la démolition intérieure délibérée qui a été faite par les 
services de la Ville de Genève: à l'époque où on voulait démolir ce bâtiment pour 
éviter qu'il ne soit squatté! 

Nous avions été extrêmement choqués de visiter les lieux avec la commission 
des travaux, à la lampe de poche et avec des casques de chantier, parce qu'on nous 
avait dit que ce bâtiment allait tomber en ruine. Or nous avions constaté que tout 
ce qui était sanitaire avait été cassé, que les dalles avaient été crevées et que, en 
somme, l'incendie qui avait eu lieu en toiture du bâtiment n'avait pas autant 
endommagé la construction telle que maintenant. 

On peut donc admettre une chose: suite au choix du Conseil administratif 
d'alors, il y aurait probablement environ la moitié des 840 fr./nV correspondant à 
une remise en état par faute délibérée d'avoir voulu démolir un bâtiment qui ne 
doit plus l'être! Monsieur Ferrazino, vous avez pris le taureau par les cornes pour 
faire quelque chose. Je ne peux que vous en féliciter, mais je voudrais simple
ment, pour la «bonne histoire», que notre Conseil sache que la volonté délibérée 
de démanteler ce bâtiment à l'extrémité de la rue Jean-Violette était le fait du 
Conseil administratif d'alors! La commission des travaux à l'époque du premier 
choix a regretté cela à l'unanimité, mais le mal était fait! Alors lorsque vous pren
drez la décision définitive concernant ce bâtiment, pensez bien, mes chers col
lègues, que 50% de la réhabilitation concerne des dégâts délibérés pour ne pas le 
remettre sur le marché à l'époque où cela devait se faire, il y a de cela trois légis
latures ! 

M. Robert Pattaroni (DC). Je reprends, dans le fond, la même ligne que les 
deux orateurs précédents. Je ne suis pas moi-même dans la profession, mais il est 
clair qu'il est de notoriété publique dans le milieu professionnel - et les deux pré
cédents intervenants le confirment - que, en tout cas jusqu'à il y a cinq ans, y 
compris parmi les architectes soucieux du patrimoine, on considérait que cet 
immeuble aurait dû être démoli. C'était notamment l'avis de la partie spécialisée 
de l'Ecole d'architecture qui s'occupe de ce genre de rénovations lorsque c'est 
encore possible. 
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Alors, on sait qu'il existe une certaine poussée, que je qualifie un peu de nos
talgique, qui aboutit à des possibilités de rénover qui ne sont plus raisonnables. Il 
se trouve aussi qu'avec la rénovation du 17, rue Jean-Violette on n'aura pas de 
logements supplémentaires, alors qu'avec une démolition-reconstruction on 
aurait pu en avoir. 

On a pourtant constaté qu'à Saint-Gervais, au 3 de la rue des Etuves, les ser
vices du Conseil administratif sont quand même arrivés d'eux-mêmes à proposer 
la démolition, alors qu'on aurait aussi pu rénover. Mais une rénovation était telle
ment peu raisonnable que le Conseil administratif nous a proposé la démolition. 

Alors, je vois quelque chose quand même d'assez grave concernant 
l'immeuble du 17, rue Jean-Violette. J'ai l'impression que, dans ce cas, ceux qui 
veulent rénover coûte que coûte et qui en même temps manifestent une défiance 
envers les architectes d'aujourd'hui ont un peu imposé leur choix. 

On peut néanmoins parfaitement admettre que les architectes d'aujourd'hui 
pourraient nous présenter un immeuble neuf qui s'insérerait très bien dans le 
quartier, comme cela se fait ailleurs dans le monde. J'estime qu'en l'occurrence le 
parti de vouloir rénover à tout prix ne devrait pas être suivi par la suite. Nous 
avons des exemples de nouveaux immeubles parfaitement intégrés dans des quar
tiers comprenant de vieux immeubles, aux Grottes par exemple. Mais l'un des 
exemples les plus marquants est quand même celui de l'îlot 13, où l'on a voulu, 
d'un côté, préserver l'existant, mais où, d'un autre côté, on a fait des immeubles 
en bois qui présentent une rupture extraordinaire avec le reste et qui, pourtant, ont 
été reconnus comme une réalisation intéressante. Les architectes qui les ont 
conçus ont même reçu le prix de l'Interassar. Je prétends donc que, à cet endroit-
là, si on avait été tout simplement raisonnable, on aurait pris le parti de démolir. 
On sait pertinemment qu'à Genève, notamment parmi les jeunes architectes, on 
aurait trouvé des gens qui nous auraient présenté quelque chose de particulière
ment intéressant. 

M. Olivier Coste (S). Le groupe socialiste se félicite que cette situation pro
visoire, qui dure depuis trop longtemps dans le quartier de Plainpalais, trouve 
enfin une solution raisonnable, dans la mesure où ce témoin architectural du 
siècle précédent, même de celui d'avant, est nécessaire pour pouvoir aussi mon
trer l'évolution du patrimoine bâti. Simplement, j 'ai une petite question de détail. 
A la lecture de la proposition, nous observons que l'on nous parle à la fois de 
chauffage et de concept énergétique. On nous propose des dalles chauffantes et on 
nous explique aussi qu'il y aura une ceinture de radiateurs, généralement avec, en 
plus, des cheminées pour le chauffage individuel. Je pense que les habitants de 
ces immeubles seront fort bien chauffés. En l'occurrence, il y a peut-être suren
chère. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Tout d'abord, pour 
répondre à M. Pattaroni, qui, fidèle à sa tradition, chaque fois qu'il y a un projet 
de rénovation, en grand spécialiste qu'il est de ce domaine, nous fait de grandes 
leçons et nous demande de diminuer de 10 à 20% le crédit qui a été calculé avec 
précision par les mandataires architectes nommés par la Ville et contrôlés par les 
services de l'administration. Le Conseil municipal à déjà indiqué la suite qu'il 
entendait donner en séance plénière à ce genre d'amendements en les refusant, et 
je l'en remercie. 

Aujourd'hui, M. Pattaroni s'étonne qu'on vienne présenter un projet de réno
vation, alors qu'il est beaucoup plus simple de démolir, de faire confiance aux 
architectes contemporains pour avoir de belles constructions. Monsieur Pattaroni, 
votre discours est celui qu'on entendait il y dix, quinze ou vingt ans. Effective
ment, à l'époque, les autorités voulaient, comme vous, démolir certains immeu
bles à la rue Jean-Violette. 

Il y a eu deux tentatives d'aller dans ce sens-là, deux plans localisés de quar
tiers qui ont été adoptés par le Canton, mais qui ont été contestés par les habitants, 
qui n'en voulaient pas, ajuste titre, et qui se fondaient sur des études historiques 
du quartier. Ces habitants nous disaient: «Vous n'allez tout de même pas tout nous 
démolir pour laisser l'esprit créatif de nos jeunes architectes s'exprimer en toute 
liberté. Nous voulons à la fois pouvoir permettre la construction de nouveaux 
logements, mais aussi rénover ce qui mérite de l'être.» Monsieur Pattaroni, nous 
sommes dans cette conception-là. Je vous Lavais dit il y a à peu près une année, 
mais vous l'avez oublié. Il m'a fallu en effet une année pour étudier cet objet et, 
pour être sûr que la proposition que j'allais vous présenter était bien la bonne. Si 
j 'ai pris autant de temps, alors que certains, y compris d'ailleurs dans votre parti, 
Monsieur Pattaroni, me reprochent parfois d'aller trop vite en besogne, c'est 
parce que j 'ai estimé que cet objet méritait une étude approfondie. J'ai donc pris 
mon temps, Madame Ecuvillon. D'ailleurs, si jamais il y a une motion qui me 
demande de déposer un crédit pour la rénovation de l'immeuble de la rue Jean-
Violette, c'est le dernier moment de la déposer, Madame Ecuvillon, parce que, 
demain, ce sera trop tard. 

Simplement, je veux, pour répondre à M. Pattaroni, vous dire que j 'ai fait étu
dier, par des architectes qualifiés, mandatés par mes services, quel serait le coût 
d'une démolition-reconstruction et quel serait le coût d'une rénovation. Nous 
sommes arrivés à la conclusion que, vu les limites de propriété et les distances 
que nous devons respecter avec les parcelles voisines, nous ne pouvions pas faire 
ce que nous voulions, cela dans le cadre du plan localisé de quartier (PLQ) actuel, 
puisque l'autre, qui prévoyait sept étages sur rez-de-chaussée, a été refusé. C'est 
pour cela, Monsieur Pattaroni, qu'on ne peut pas toujours affirmer péremptoire
ment des choses sans s'être soucié au préalable de tous les éléments d'un dossier. 
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Vous me direz que l'avantage que j 'ai sur vous c'est d'avoir étudié cet objet pen
dant une année, mais c'est justement la raison pour laquelle je me permets de cor
riger un certain nombre d'inexactitudes que vous avez mentionné. 

Il n'était pas possible de construire sept étages sur rez au 17, rue Jean-Vio
lette. Si je venais présenter au Conseil municipal un projet de démolition-recons
truction, on aurait un immeuble qui serait, grosso modo, dans les mêmes gabarits 
que l'immeuble actuel et qui coûterait, à peu de chose près, le même prix, voire 
un petit peu plus que la rénovation de ce dernier. Alors, je suis d'accord avec 
vous, Monsieur Reichenbach, si ce que vous m'avez indiqué au sujet du démantè
lement volontaire de cet immeuble est exact, c'est déplorable. Moi-même, j 'a i 
trouvé assez incroyable que l'on ait attendu plus de dix ans depuis le sinistre pour 
se préoccuper de l'avenir qu'on entendait donner à cet immeuble. Aujourd'hui, 
nous avons l'occasion de le faire, aussi je compte sur vous pour aller dans ce sens. 

Je dirai simplement, et j 'en terminerai par là, que l'exemple que vous avez 
cité, Monsieur Pattaroni, à la rue des Etuves - on nous le reproche assez - et qui 
vise à la démolition de l'immeuble du 3, rue des Etuves, démontre, s'il en était 
besoin, que lorsque nous constatons que, dans un cas particulier, une démolition 
est préférable à une rénovation, nous proposons cette option-là. C'est ce que nous 
avons fait pour le 3, rue des Etuves, mais, pour l'immeuble du 17, rue Jean-Vio
lette, nous sommes convaincus du contraire. Pour cette raison, nous vous propo
sons un projet cohérent de rénovation et nous espérons que vous y souscrirez. 

M. Roberto Broggini (Ve). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, le bâtiment concerné ici se trouve à l'angle de la rue de la Violette - qui a 
été débaptisée et qui s'appelle maintenant rue Jean-Violette en souvenir d'un 
poète genevois - et de la rue Prévost-Martin - qui s'appelait auparavant rue.des 
Grands-Philosophes. La rue de la Violette a effectivement été fâcheusement 
délaissée par nos services municipaux et elle l'a certainement été par la faute de 
certains urbanistes, notamment des urbanistes de votre temps et de votre bord. 
C'est pour cela que des tuiles tombent du toit. 

En effet, c'était M. Jean Dutoit qui voulait faire une grande percée qui aurait 
débouché directement sur l'autoroute. C'est pour cela que nous devions démolir 
quantité d'immeubles. Maintenant, effectivement, ces idées passéistes de faire 
des autoroutes partout au centre-ville sont oubliées, je crois, par tout un chacun. 

Nous avons une autre problématique qui est celle du petit parc Saint-François 
dans ce quartier de Plainpalais qui, malheureusement, souffre d'un manque 
d'équipements communs. Nous avons, bien sûr, des problèmes de copropriété 
avec la paroisse voisine et c'est pour cela que, brièvement, je vous demanderai, 
Mesdames et Messieurs, de renvoyer cette proposition devant la commission des 



SEANCE DU 17 AVRIL 2002 (soir) 5907 
Proposition: immeuble sis au 17, rue Jean-Violette 

travaux, afin que celle-ci puisse l'étudier. Je vous prie d'entrer rapidement en 
matière dans ce Conseil, mais de ne pas faire le débat ce soir. Je vous demande 
donc de renvoyer cette proposition à la commission des travaux et je vous en 
remercie. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je vous prie de m'excuser de parler pour la 
deuxième fois, Monsieur le président, mais j'avais oublié un fait important. Vous 
avez aussi les immeubles des 13 et 15, rue Jean-Violette, là où se trouve le fameux 
bar le Maroli, qui appartenait - j e ne sais pas s'il lui appartient toujours - à 
l'entreprise Ambrosetti. C'est un bâtiment que la Ville aurait pu acquérir à 
l'époque. Monsieur Ferrazino, c'est une suggestion que je vous fais et une piste 
que je vous donne: n'y a-t-rl pas une négociation possible pour qu'on puisse 
acquérir ces bâtiments voisins? 

La transformation du 17, rue Jean-Violette, se ferait, mais, dans ce cas-là, le 
pâté d'immeubles, qui était aussi en cause parce qu'appartenant à M. Ambrosetti, 
nous permettrait d'avoir quelques appartements en plus là où les appartements 
seraient en moins mauvais état, puisqu'ils n'ont pas brûlé! Cela nous permettrait 
aussi d'aménager complètement ce secteur, ce qui ne serait pas désagréable à 
mon avis. 

Par ailleurs, j'aimerais aussi relever qu'à la rue Prévost-Martin Ja circulation 
est bloquée depuis quelques mois maintenant. Je ne sais pas si cela est dû au bâti
ment voisin de celui qui nous occupe et qui se délite, mais, dans ce cas, il faudrait 
peut-être aussi que la Ville de Genève fasse quelque chose, parce que cette des
serte manque à tous les habitants qui doivent se rendre à l'intérieur du quartier. Je 
vous demande, Monsieur Ferrazino, de répondre à mes questions et surtout de 
voir si vous ne pouvez pas faire quelque chose concernant les immeubles des 13 
et 15, rue Jean-Violette. Merci. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je reconnais la qualité de l'enthousiasme du 
magistrat pour défendre ses projets. D'un côté, je trouve que c'est éminemment 
respectable, mais je pense qu'on peut admettre la discussion. Je tiens donc à pré
ciser un ou deux points. 

Premièrement, comme vous le savez, Monsieur le magistrat, notre parti sou
tient pratiquement toutes les rénovations qui ont été proposées jusqu'à présent, 
notamment dans le quartier de Saint-Gervais. 

Deuxièmement, vous le savez aussi très bien, tous ces immeubles sont suivis 
de près dans les milieux de la construction, je devrais dire, plus exactement, dans 
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les milieux d'architectes, en commençant par l'école d'architecture et en termi
nant par tous les amateurs qui se trouvent notamment au Département de l'amé
nagement, de l'équipement et du logement (DAEL) ou ailleurs. Il n'est pas diffi
cile d'obtenir des informations. 

Troisièmement, Monsieur le magistrat, je ne suis pas du métier, comme vous 
d'ailleurs. Par voie de conséquence, cela me rend très indépendant et je ne fais 
qu'écouter. Je ne fais que m'informer. Je comprends que vous défendiez votre 
point de vue, mais vous devez aussi admettre qu'il y a quand même des profes
sionnels, qui ne sont de loin pas des imbéciles, qui ont un autre point de vue que 
le vôtre. 

Quant au coût, ce qui est proposé n'est quand même pas moins cher que ce 
que le DAEL proposait. Je sais bien que vous tenez vos distances par rapport à ce 
département. Vous avez raison. Tous les magistrats communaux de Genève ont 
une distance par rapport au DAEL, quel que soit le parti du magistrat qui le dirige. 
Mais il y a là quand même des professionnels qui savent faire des calculs et, 
quand ceux-ci affirment qu'une construction est quand même plutôt chère, on ne 
doit pas considérer qu'ils se trompent forcément. 

D'ailleurs, dois-je vous rappeler que, dans les temps anciens, vous n'étiez pas 
là, on a pu procéder une fois à une évaluation de coût de construction par rapport 
à un immeuble des Grottes et que l'expert qui était venu de Lausanne, qui avait dû 
frayer son chemin pour arriver jusqu'au document contenant l'estimation des 
coûts, était arrivé à la conclusion qu'il y avait un certain surcoût de 20%. Alors 
voilà, je ne fais que relayer certains avis et je respecte votre point de vue. Je vous 
demande simplement de considérer que ce que nous apportons est aussi respec
table. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Pattaroni, votre 
avis est tout à fait respectable. Simplement, quand on vous donne une réponse, à 
savoir, par exemple, que les sommes qui figurent dans les propositions de rénova
tion des immeubles du quartier de Saint-Gervais ne sont pas des estimations faites 
par mes fonctionnaires ou par des mandataires extérieurs, mais le résultat des 
appels d'offres et de la communication des prix des entreprises, vous faites la 
sourde oreille. Or, de deux choses Tune, soit c'est vous qui avez la science infuse 
sur les prix qui doivent être pratiqués, soit je me base sur ceux que je reçois en 
prenant les sociétés qui ont les prix, je vous le rappelle, les moins-disants. 

Encore une fois, je vous répète que les éléments qui ont permis de déterminer 
les crédits de rénovation de l'immeuble du 17, rue Jean-Violette, sont des prix qui 
ont été confirmés en tant que prix d'entreprises d'aujourd'hui. Il est vrai que le 
marché de la construction est cher, mais on est obligé d'en tenir compte. 
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Je vais répondre maintenant aux deux questions très précises qui m'ont été 
posées par M. Reichenbach. Tout d'abord la question concernant les immeubles 
13 et 15, rue Jean-Violette. Y a-t-il eu approche de la part de la Ville de Genève 
pour des propositions d'acquisition de ces immeubles? J'ai dit tout à l'heure, 
peut-être un peu rapidement, que nous étions intervenus dans ce secteur. 

C'était à l'époque où le Conseil municipal avait été saisi par le Canton d'un 
préavis concernant l'abrogation de l'ancien plan localisé de quartier. Ce PLQ 
avait été contesté, ajuste titre, par les habitants. 

J'avais dit à votre Conseil - te l était mon point de vue, mais je crois que nous 
l'avions largement partagé ensemble - que c'était une très bonne chose que le 
Canton vienne vers nous en disant qu'il fallait abroger ce plan qui n'était plus 
satisfaisant, mais que c'était un peu dommage que le Canton n'ait pas, dans le 
même élan, proposé un plan de substitution. En effet, on a abrogé, mais on n'a 
rien proposé en échange. J'étais venu devant vous en vous proposant - et vous 
l'aviez accepté - de donner, pour ma part, quelques signes forts, si, effectivement, 
vous étiez d'accord avec l'abrogation du PLQ en vigueur qui, manifestement, 
n'était plus d'actualité, puisqu'il visait à construire des bâtiments de sept étages 
sur rez et, par conséquent, à démolir les immeubles que nous souhaitions rénover. 
J'avais donné trois signes et j'avais enregistré que l'écho avait été plutôt favorable 
de votre part. C'est la raison pour laquelle j 'ai continué depuis lors dans cette 
direction. 

Le premier signe était de dire: «Allons voir les propriétaires des immeubles 
pour les convaincre de rénover, puisqu'ils ne pourront pas démolir et reconstruire 
en raison de la position que nous avons prise.» 

Dans le cadre de cette négociation, je n'ai pas écarté la possibilité de formuler 
des propositions d'acquisition et de venir vous les présenter pour en obtenir le 
financement. En l'occurrence, il ne s'agissait pas des immeubles 13 et 15, rue 
Jean-Violette, mais de ceux d'en face. Finalement, les propriétaires ont été 
convaincus que, malgré la LDTR - qui déplaît tant à M. Ducret et à ses amis, mais 
qui permet aux locataires d'aujourd'hui d'avoir des loyers raisonnables dans des 
immeubles anciens rénovés-il était possible de rénover ces immeubles et j 'ai été 
le premier à m'en féliciter. 

A partir du moment où ces propriétaires étaient convaincus, fallait-il se sub
stituer à eux pour rénover ces immeubles dans la même perspective? J'ai tout de 
suite répondu par la négative, en disant que nous avions assez d'efforts à faire 
ailleurs pour laisser ces propriétaires privés mettre en œuvre ces opérations, là où 
ils étaient prêts à le faire. Il fallait par contre être cohérents. Nous ne pouvons pas 
convaincre les propriétaires privés de rénover leurs propres immeubles si nous-
mêmes, pour les immeubles que nous avons dans le même secteur, nous ne fai
sons rien. 
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C'est la raison pour laquelle il me fallait venir vous présenter le projet de 
rénovation pour le seul immeuble appartenant à la Ville de Genève, qui est le 17. 

J'aimerais maintenant répondre à l'autre question que vous avez posée, Mon
sieur Reichenbach, concernant la rue Prévost-Martin, qui est barrée à la circula
tion. Il y a là effectivement une société propriétaire qui n'a manifestement pas les 
moyens d'entretenir son immeuble. Cet immeuble a été occupé. Là aussi des 
tuiles tombent du toit, Monsieur Broggini, et la situation est véritablement dange
reuse pour celles et ceux qui passent dans cette rue, à tel point que les services de 
l'Etat ont décidé de barrer la rue pour en limiter, bien évidemment, le nombre de 
passants. 

Une requête en démolition a été déposée par la société propriétaire auprès du 
département cantonal, qui a répondu ne pas vouloir examiner ladite requête aussi 
longtemps que cette société n'aurait pas présenté un dossier pour la reconstruc
tion. Le propriétaire a alors déclaré qu'il n'avait pas d'argent pour reconstruire. 

C'est alors que je suis intervenu. J'ai proposé au propriétaire de démolir son 
immeuble à ses frais et de nous proposer la vente de la parcelle, terrain nu. 
D'ailleurs, je vais venir vous présenter, avec le Conseil administratif, une propo
sition de crédit à ce sujet, car nous avons accepté cette proposition ce matin 
même. 

Nous viendrons donc présenter cet objet au Conseil municipal, lors de la ses
sion du mois de mai, pour racheter cette parcelle, le propriétaire démolissant son 
immeuble. De la sorte, comme nous le disait M. Broggini tout à l'heure, et les 
habitants nous le demandent depuis assez longtemps, nous pourrons élargir le 
parc de la paroisse Saint-François qui donnera accès à la rue Prévost-Martin et 
nous ferons un cheminement piétonnier jusqu'à la villa Freundler, avec la place 
Saint-François. Nous répondons de la sorte à la deuxième piste que vous aviez 
évoquée qui consistait, premièrement, dans la rénovation des immeubles de la rue 
Jean-Violette, deuxièmement, dans la création d'un cheminement piétonnier, 
d'un espace vert qui aille de la rue Prévost-Martin jusqu'à la villa Freundler. 

La troisième piste - ce sera pour demain, parce que nous n'avons pas encore 
le projet correspondant, mais nous y travaillons - serait de mettre la rue Jean-Vio
lette en zone piétonne, puisqu'il n'y avait plus de raison, une fois les immeubles 
rénovés, de laisser finalement un trafic de transit traverser cette rue. Nous revien
drons donc vous présenter une proposition sur le troisième volet qui est la piéton-
nisation de la rue Jean-Violette. De la sorte, nous aurons finalement répondu aux 
attentes qui avaient été manifestées par le Conseil municipal, lequel nous deman
dait de répondre positivement à l'abrogation du plan localisé de quartier de 
l'époque. La proposition PR-196 y contribue à sa manière, puisqu'elle constitue 
l'un des trois volets que j 'a i évoqués, aussi, j'espère que vous y donnerez une 
suite favorable. 
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Mme Alexandra Rys (DC). Nous constatons, Monsieur le président, qu'il ne 
fait pas bon décidément ce soir d'avoir ce soir l'esprit critique. C'est dommage 
parce qu'au groupe démocrate-chrétien nous considérons qu'il est de notre devoir 
d'élus d'exercer notre esprit critique. Mais nous vous rassurons, cela ne nous 
découragera pas de poursuivre dans notre voie. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais quand même faire remarquer au magistrat 
que la LDTR en soi ne me déplaît pas tant que ça. Simplement, le problème qui se 
pose à la plupart des propriétaires d'immeubles anciens dans notre ville, c'est 
que, lorsqu'ils veulent rénover, on leur impose des limites par rapport au taux des 
loyers, de telle manière qu'ils ne peuvent pas rentabiliser les investissements à 
consentir sur des immeubles qui sont dans un état tel que celui du 17, rue Jean-
Violette. Je peux vous garantir, Monsieur le conseiller administratif, qu'il est tota
lement impossible à qui que ce soit de construire dans les limites delà LDTR à 
840 fr./ml et de procéder à une rénovation d'immeuble dans ces conditions écono
miques. 

La Ville de Genève elle-même ne parvient pas à respecter la LDTR, les 
auditions l'ont montré. Lorsque nous demandons au Service du logement de 
l'Etat de venir nous expliquer pourquoi la Ville n'obtient pas de subventions, il 
nous est répondu que c'est parce que celle-ci ne respecte précisément pas les 
conditions de cette LDTR. Vous la prônez d'un côté, Monsieur Ferrazino, mais 
vous ne la pratiquez pas, parce que vous comblez la différence - qui est ici 
énorme; je le répète - avec des subventions indirectes que vous noyez dans les 
coûts de construction. Par conséquent, vous ne respectez pas les règles de 
construction que vous imposez par ailleurs de manière légale aux constructeurs 
privés. Voilà le problème que je dénonce et c'est en cela que la LDTR peut me 
déplaire, parce que, d'autre part, elle a des effets extrêmement positifs pour notre 
ville. 

Je vous rappelle quand même que la ville de Genève est l'une des rares villes 
du monde occidental où les logements destinés à la population ont cessé de 
décroître au profit des bureaux, permettant ainsi aux habitants de rester en ville, et 
cela depuis de nombreuses années. Je crois que c'est un effet positif de la LDTR. 
Je n'en nie donc pas du tout les avantages, mais, simplement, celle-ci impose des 
conditions économiques qui ne sont plus tenables pour les propriétaires privés. 
Vous ne montrez pas l'exemple en pratiquant des prix trop bas, Monsieur Ferra
zino, au contraire, et vous subventionnez, avec l'argent de la collectivité, certains 
logements pour quelques privilégiés. La rénovation du 17, rue Jean-Violette, se 
fait dans des conditions économiques qui ne correspondent pas aux conditions 
que vous imposez par ailleurs à tous les autres constructeurs de ce canton. Voilà 
pourquoi cela me déplaît. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Madame Rys, il est très 
bien d'avoir l'esprit critique, mais, malheureusement, je dois dire que les 
quelques représentants de l'Entente qui, ce soir, ont voulu avoir cet esprit critique 
ont eu des arguments qui, malheureusement, étaient totalement infondés. Mon
sieur Ducret vient d'en faire l'illustration la plus éloquente maintenant. On 
connaît sa révulsion par rapport à la LDTR, parce qu'il l'a toujours combattue 
lorsqu'il était député au Grand Conseil. Il est bien évidemment normal que, de 
mon côté, je me sois toujours employé à la défendre pour les raisons que vous 
savez. 

En effet, si M. Ducret entend peut-être défendre une profession qui est la 
sienne - les architectes ou les milieux immobiliers qu'il entend représenter -
quant à moi, j 'ai toujours dit qu'il y avait une égalité à obtenir entre, d'une part, ce 
que peuvent prétendre les propriétaires et, d'autre part, ce que peuvent payer les 
locataires. 

Personnellement, je peux vous dire que je suis fier d'avoir obtenu que la 
LDTR, chaque fois confirmée en votation populaire, nous permette, comme 
vous l'avez relevé, Monsieur Ducret, de garder les immeubles d'habitation 
au centre-ville. D'ailleurs, vous auriez dû ajouter les plans d'utilisation du sol 
(PUS) - et je me réjouis d'entendre votre parti, le moment venu, soutenir ces 
PUS qui visent précisément cet objectif; je referme là cette parenthèse. Je 
disais donc tout à l'heure que vous ne pouvez pas laisser croire que nous pré
sentons des propositions avec un prix au mètre cube qui ne permettrait pas de 
rentabiliser convenablement le présent projet avec des loyers conformes à la 
LDTR. 

Monsieur Ducret, vous n'avez peut-être pas eu le temps d'aller jusqu'au bout 
de la proposition PR-196, mais vous aurez peut-être vu que plus de 1 million 
d'indemnités seraient versées par l'assurance. Il est vrai que certains propriétaires 
peu scrupuleux seraient tentés de faire payer aux locataires l'indemnité qu'ils 
reçoivent des assurances. Vous imaginez bien que ce n'est pas le cas de la Ville de ' 
Genève. 

Dans le cadre de ce projet, ce que nous demandons comme répercussion sur 
les loyers, c'est uniquement ce que vous allez voter, déduction faite du million 
que nous versera l'assurance, et je suis totalement dans la fourchette imposée par 
la LDTR. Le deuxième argument que je vous donne, Monsieur Ducret, pour mon
trer l'inexactitude des propos un peu proclamatoires que vous avez tenus ce soir, 
c'est que, si vraiment la LDTR empêchait les propriétaires de rénover, comment 
expliquez-vous que l'immeuble d'en face, propriété de l'Enfer vert, que les 
immeubles 13 et 15, rue Jean-Violette, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont pro
priété d'un privé, et que les autres immeubles de cette rue Jean-Violette soient en 
train de faire l'objet de rénovations, dans le cadre de la LDTR, avec des projets, 
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tout à fait conformes à cette législation? C'est là la démonstration que vos propos 
étaient totalement infondés et qu'il est parfaitement possible de rénover ces 
immeubles tout en restant dans la fourchette édictée par la LDTR. 

Le président. Nous allons passer au vote. Le tour de préconsultation est clos. 
Monsieur Lyon, est-ce que vous formalisez votre demande de renvoi à la commis
sion du logement? 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Tout à fait. 

Le président. Alors, nous avons deux demandes de renvoi concernant cette 
proposition, l'une à la commission des travaux et l'autre à la commission du loge
ment. Je ferai d'abord voter le renvoi de cet objet à la commission des travaux. Si 
celui-ci n'est pas accepté, je ferai voter le renvoi à la commission du logement. 

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

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté sans opposition 
(quelques abstentions). 

Le président. J'ai une communication à faire qui concerne les membres de la 
commission ad hoc Casino. Ils sont informés que cette commission se réunira le 
vendredi 19 avril, à 17 h 30, à la salle D au numéro 5 de la rue de l'Hôtel-de-Ville, 
et non pas au Palais Eynard comme elle le fait généralement. 

4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 
en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 29155-255, délimité par les chemins Sous-Bois, des Fleu
rettes, Mon-Soleil et des Colombettes/section Petit-Sacon-
nex(PR-197). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement nous a transmis les explications suivantes: 
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«Situation du périmètre 

»Le périmètre faisant l'objet du présent projet de plan localisé de quartier 
N° 29155-255 est situé le long du chemin Mon-Soleil et du chemin des Fleu
rettes, entre les chemins Sous-Bois et des Colombettes, sur la commune du Petit-
Saconnex {feuille cadastrale N° 65). Il englobe six parcelles principales et six 
petites parcelles dépendantes, dont trois le long du chemin privé des Fleurettes 
d'une part, et trois autres le long du chemin Mon-Soleil d'autre part. Situé en 
zone de développement 3, il représente une superficie de 6420 m2. 

»Ces six parcelles sont occupées par six villas individuelles sans caractère 
architectural particulier et n'ont pas été considérées comme éléments intéressants 
par le recensement architectural du secteur N° 28361, établi en 1989 par le Ser
vice des monuments et des sites. 

»Les parcelles 2323 et 2324, propriétés de l'Etat de Genève, sont louées et 
leurs baux seront échus en juin et septembre 2001. 

»La végétation comporte peu d'arbres importants, sinon un grand épicéa, 
trois pins, un sapin bleu et un bouleau qui seront remplacés par une rangée de 
nouvelles plantations, le long du chemin des Fleurettes, à titre de mesure compen
satoire, dans le futur projet. 

«•Objectifs et description du projet 

»Le projet vise à la démolition des constructions existantes et à leur remplace
ment par trois bâtiments affectés à du logement, représentant environ 8340 m2 de 
surface brute de plancher, soit une densité de 1,3 au maximum, et un potentiel 
d'environ 70 appartements. Le rez-de-chaussée de l'immeuble C peut être affecté 
à des activités commerciales. 

»Le principe d'implantation des bâtiments projetés correspond aux objectifs 
fixés par l'étude directrice menée en 1988 sous la direction du Service d'urba
nisme de la Ville de Genève, qui prévoyait pour ce secteur des réalisations frac
tionnées correspondant à deux ou trois parcelles et qui a déjà permis l'adoption 
par le Conseil d'Etat des plans localisés de quartier Nl,s 28067 A, 28404,28615 et, 
sur le périmètre voisin, le long du chemin des Fleurettes, du plan N° 28908. 

»Les principales caractéristiques de ce projet sont les suivantes: 

- l'implantation de trois bâtiments longitudinaux étroits d'un gabarit de rez 
+ 5 étages; 

- la réalisation d'un garage souterrain commun d'un seul niveau desservant les 
deux premiers immeubles inscrits sur le haut du périmètre, dont l'entrée se 
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situe sur le chemin Mon-Soleil. Un autre garage souterrain, de deux niveaux, 
étant donné l'exiguïté des deux parcelles grevées d'une cession au domaine 
public, sous l'immeuble situé le long du chemin des Colombettes, dont 
l'entrée se situe également sur le chemin de Mon-Soleil. Le taux de parcage 
en sous-sol est fixé à 1,2 places par logement, (70 logements et 84 places) ou 
au minimum, à une place par logement, ainsi qu'à une place visiteur pour 
1200 m- de surface brute de plancher; 

- la cession au domaine public de bandes de terrain permettant de réaliser le 
réaménagement du chemin Mon-Soleil et du chemin Sous-Bois tel qu'il est 
prévu dans l'image directrice du quartier; 

- la cession au domaine public d'une bande de terrain le long du chemin des 
Colombettes permettant de réaliser le mail piétonnier arboré préconisé par 
l'image directrice entre la route de Ferney et le petit parc prévu sur la par
celle 1838 située à l'angle du chemin de la Rochette et du chemin des Colom
bettes; 

- une servitude de passage public à pied et pour les deux-roues sur le chemin 
privé des Fleurettes. 

»Le projet de plan localisé de quartier N° 29155-255 ci-joint, situé en zone de 
développement 3, répond à la nécessité d'oeuvrer pour une occupation rationnelle 
du sol. Le projet permet des réalisations ponctuelles, sur deux parcelles au mini
mum, tout en garantissant son adéquation à l'image directrice dont il est issu. 

»Les surfaces brutes de plancher nouvelles comporteront au moins deux tiers 
de logement subventionné au sens de la loi L 4 05 du 4 décembre 1977. 

Conformément aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre 
le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II aux biens-
fonds compris dans le périmètre du présent plan localisé de quartier.» 

Commentaire du Conseil administratif 

Le Conseil administratif prend acte avec satisfaction qu'un nouveau projet de 
logement peut se réaliser sur le territoire communal dans un quartier bien équipé 
et favorablement desservi par les transports publics. 

Il regrette toutefois que les consultations techniques qui ont précédé la mise à 
l'enquête publique du projet de plan localisé de quartier n'ont pas permis de 
résoudre certains détails d'intérêt général et structurant, de la relation entre le 
projet et le quartier. Ces éléments concernent notamment l'alignement des bâti
ments situés le long du chemin Sous-Bois, les accès aux parkings en sous-sol 
et l'emprise de ces derniers. La Ville de Genève demande au Département de 
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l'aménagement, de l'équipement et du logement de trouver une solution satis
faisante à ces problèmes techniques du plan avant l'ouverture de la procédure 
d'opposition. 

En outre, la concrétisation de ce plan localisé de quartier permettra à la Ville 
de Genève de réaliser à court et à moyen terme les objectifs d'aménagement et 
d'amélioration de l'environnement suivants: 

- réaménagement des voiries existantes (chemins Sous-Bois et Mon-Soleil) 
pour compléter et affiner le maillage des voiries publiques; 

- création d'un mail piétonnier/arborisé longeant le chemin des Colombettes 
jusqu'au nouveau bâtiment administratif de l'OMPI prévu pour 2005; 

Ces opérations seront assurées par le Conseil administratif dans le cadre des 
crédits d'investissements inscrits ou à prévoir au plan financier quadriennal. 

Ainsi, au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement, et sur proposition du Conseil administratif; 

vu les objectifs d'aménagement et d'amélioration de l'environnement en 
espaces d'intérêts publics décrits dans le texte et dans la légende du plan, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 29155-255, délimité par les chemins Sous-Bois, des Fleurettes, Mon-
Soleil et des Colombettes / section Petit-Saconnex. 

Annexe: un plan 
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La proposition est renvoyée à la commission de l'aménagement et de l'environnement sans débat de 
préconsultation. * 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 300 000 francs destiné à couvrir le rachat par 
la Ville de Genève de l'inventaire du matériel du Restaurant du 
Parc des Eaux-Vives et l'indemnité de départ des actuels 
exploitants (PR-198). 

Exposé des motifs 

Lors de la session de mai 2001, le Conseil administratif a proposé au Conseil 
municipal l'ouverture d'un crédit de 1,2 million de francs destiné à couvrir le 
rachat de l'inventaire du matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives et 
l'indemnité de départ des actuels exploitants. 

La proposition a été renvoyée à la commission des finances le 15 mai 2001. 

Quatre séances ont été consacrées à cet objet, lesquelles ont incité la commis
sion à proposer une diminution du montant à la disposition du Conseil adminis
tratif à hauteur de 1 million de francs, en dépit des prétentions annoncées par les 
fermiers à 1,6 million de francs. 

Par vote du 16 janvier 2002, le Conseil municipal de la Ville de Genève a suivi 
le préavis de la commission et a ouvert un crédit de I million de francs au Conseil 
administratif afin de négocier le départ des époux Patrelle. 

Ce crédit a été limité dans le temps, une échéance ayant été fixée au 30 mars 
2002. 

Suite à diverses discussions avec les fermiers, le Conseil administratif est 
arrivé à un accord pour une négociation à un plafond de 1,3 million de francs. 

En contrepartie du versement de cette somme, les actuels exploitants s'enga
gent à retirer toutes les procédures actuellement pendantes devant les tribunaux et 
leurs oppositions aux projets de rénovation de l'établissement, ainsi qu'à quitter 
le Restaurant du Parc des Eaux-Vives et le logement loué immédiatement. 

Pour mémoire, les procédures judiciaires sont à l'heure actuelle à l'examen de 
la Cour de justice, suite à une demande de la Ville de Genève de révoquer les 
mesures provisionnelles empêchant le déroulement des travaux de rénovation et à 
un appel des époux Patrelle contre le jugement rendu par le Tribunal des baux et 
loyers en décembre 2001. 
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Dans l'attente de ces décisions judiciaires, aucune activité de transformation 
et de remise en état du Restaurant du Parc des Eaux-Vives n'est envisageable. 

Dès lors, la nouvelle proposition qui vous est faite revêt une importance toute 
particulière, puisqu'elle permet avec certitude à la Ville de Genève, contrairement 
à celle votée en janvier dernier, de s'assurer à nouveau la maîtrise totale des lieux 
et de remettre au concours, conformément à l'usage, l'attribution de ce fermage. 

Si cette issue favorable devait se réaliser rapidement, une réouverture du res
taurant pourrait être envisagée à l'été 2003, sauf imprévus lors des travaux de 
rénovation. 

Au vu de ces explications, le Conseil administratif pense qu'il est favorable 
pour la Ville de Genève d'accepter cet accord plutôt que de poursuivre des 
procédures judiciaires dont la lenteur prive la population de ce joyau qu'est le 
Restaurant du Parc des Eaux-Vives. 

En conséquence, il demande instamment au Conseil municipal de lui accor
der ce crédit de 1,3 million qui mettra fin à près de trois ans de litige avec les 
actuels exploitants. 

L'utilisation de ce crédit extraordinaire sera bien entendu subordonnée à la 
signature d'un accord définitif avec les époux Patrelle selon les modalités expo
sées ci-dessus. 

Référence au programme financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet n'est pas prévu au PFQ. Le montant demandé devra être substitué, 
par le Conseil administratif, à un autre objet de même importance mais de 
moindre priorité. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charges financières 

Cet objet n'entraînera pas de charge d'exploitation supplémentaire au budget 
de fonctionnement existant déjà. 

Quant à la charge financière annuelle, comprenant l'amortissement au moyen 
de quatre annuités et au taux d'intérêt de 4%, elle se montera à 358 137 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire de ce crédit est la Direction des finances. 

Le service bénéficiaire est la Gérance immobilière municipale. 
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Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, à voter le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 300 000 francs destiné à couvrir le rachat par la Ville de Genève de l'inventaire 
du matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives et l'indemnité de départ des 
actuels exploitants. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 1 300 000 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 financier, et amortie au moyen de quatre 
annuités qui figureront au budget de fonctionnement dès l'année suivant le verse
ment, soit de 2003 à 2006. 

Le président. Je vous rappelle que le Conseil administratif a demandé la dis
cussion immédiate sur cet objet. Monsieur Muller, vous avez la parole. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je vous remercie, Monsieur le 
président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, en effet, j 'ai 
demandé, au nom du Conseil administratif, la discussion immédiate sur cette pro
position parce que, je crois qu'on peut le dire, l'affaire du Restaurant du Parc des 
Eaux-Vives n'a que trop duré. Je ne vous ferai pas l'affront de refaire ici l'entier 
de l'histoire (brouhaha), qui, je crois vous a tous saoulés. 

Très franchement, après la proposition PR-125 que nous vous avions faite à 
la fin de Tannée dernière, que vous aviez étudiée et dont vous aviez accepté 
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l'arrêté amendé par la majorité de la commission et par le plénum, ici, en janvier 
2002, et qui nous avait été renvoyée, nous sommes arrivés malheureusement à la 
conclusion qu'il n'était pas possible de régler cette affaire avec le crédit de 
1 000 000 de francs que vous aviez voté pour voir M. et Mmc Patrelle quitter le 
Restaurant du Parc des Eaux-Vives. 

Aujourd'hui, nous venons vous présenter une nouvelle proposition, que je 
qualifierai d'acceptable, dont le crédit est de 1 300 000 francs. Ce montant de 
1 300 000 francs, je l'ai expliqué à la commission des finances tout récemment, 
c'est le résultat de l'accord auquel nous avons abouti, en dehors des procédures 
juridiques, avec les avocats de fa partie adverse et le nôtre. 

Mesdames et Messieurs, vous avez compris que, dans cette proposition 
PR-198, nous souhaitons amortir rapidement ce crédit de 1 300 000 francs, et cela 
en quatre ans. Je crois que ce qui est le plus important aujourd'hui c'est de vous 
parler très brièvement, en quelques mots, du futur. Si, ce soir, vous votez - ce que 
je souhaite vraiment ardemment au nom du Conseil administratif - ce crédit de 
1 300 000 francs, nous allons attendre tout simplement la fin du délai référen
daire, donc l'extinction de ce délai, de manière à entamer les travaux immédiate
ment après celui-ci. 

Vous savez qu'à l'arrivée de M. Ferrazino au Conseil administratif, en juin 
1999, nous avions présenté - M. Ferrazino et moi-même, mais c'était lui qui 
défendait l'objet - un crédit de construction à hauteur globale de 4 000 000 de 
francs pour refaire le Restaurant du Parc des Eaux-Vives, hormis bien sûr les 
suites de l'incendie qui avaient été payées, comme vous le savez, par l'assurance. 
Parallèlement à cette ouverture de travaux et donc à l'extinction du délai référen
daire, je vais procéder à une ouverture officielle de candidature, afin de trouver un 
restaurateur qui soit à même de prendre le Restaurant du Parc des Eaux-Vives en 
main. Je ne vous Cache pas que les demandes sont nombreuses. Je pense que j 'ai , 
dans un portefeuille, une douzaine de candidats environ, mais il faudra opérer un 
tri parmi ceux-ci. Je l'ai dit au Conseil administratif, je ferai un préchoix et le 
Conseil administratif décidera, dans sa globalité, je l'espère, quel sera le futur 
exploitant du Restaurant du Parc des Eaux-Vives. 

Ce que nous attendons, dans les prochains mois, c'est le choix d'un futur 
exploitant, parce qu'il y a un intérêt tout à fait particulier à ce que le futur exploi
tant soit un partenaire dans l'exécution des travaux. Effectivement, vous le savez, 
j'avais présenté cela ici, au Conseil municipal, le futur partenaire sera également 
un partenaire financier dans cette affaire, puisqu'une partie des travaux, ou en 
tout cas les choix qu'il fera, lui incomberont. 

J'espère qu'après l'extinction du délai référendaire et le choix de ce parte
naire comme restaurateur, soit huit à douze mois après ce choix, nous serons en 



5922 SÉANCE DU 17 AVRIL 2002 (soir) 
Proposition: Restaurant du Parc des Eaux-Vives 

mesure d'ouvrir le Restaurant du Parc des Eaux-Vives à la population. On peut 
donc escompter qu'à la fin du printemps ou au début de l'été 2003 nous serons à 
même d'ouvrir ce restaurant. Je ne vous cache pas qu'en fonction de l'avance
ment des travaux je ferai évidemment des rapports au Conseil administratif et, 
bien sûr, ici, au Conseil municipal. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que cette 
proposition PR-198 a été adoptée par l'ensemble du Conseil administratif et que, 
aujourd'hui, c'est l'ensemble unanime de celui-ci qui vous propose de régler 
enfin cette affaire. 

Mesdames et Messieurs, j'espère que vous serez sensibles à ces arguments, 
parce que cette affaire n'a que trop duré et que, ce soir, je pourrai considérer que 
cette affaire du Restaurant du Parc des Eaux-Vives se termine à la satisfaction de 
toutes les parties. Je vous remercie de voter sur le siège cette proposition de crédit 
de 1300 000 francs. 

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

Préconsultation 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Le Parti libéral souhaite pouvoir aujourd'hui 
exprimer sa satisfaction par rapport à la proposition PR-198 qui est faite. Lorsque 
nous avons abordé ce sujet à propos de la précédente proposition, la PR-125, nous 
avions mis en évidence le fait qu'il nous semblait qu'un défaut de méthode enta
chait la proposition qui nous était faite. Ce défaut avait en fait placé l'ensemble 
des partis, en tout cas lors des discussions de commission, devant un problème 
assez difficile, puisqu'il nous semblait, à nous commissaires de la commission 
des finances, que cette dernière avait le devoir déjuger du juste prix de l'indemni
sation des fermiers du Restaurant du Parc des Eaux-Vives. 

Lors des discussions à ce sujet, deux éléments étaient apparus. Il s'agissait 
tout d'abord d'une volonté, largement répandue parmi les partis, de voir cette 
affaire se clôturer dans des conditions acceptables et du regret unanime de voir se 
fermer le Restaurant du Parc des Eaux-Vives. Le deuxième élément consistait 
finalement dans la bonne volonté de chacun des partis d'essayer en son âme et 
conscience de trouver une solution à laquelle il pût se rallier. Nous avions mis en 
évidence le fait qu'il nous semblait périlleux et probablement pas très habile de 
voter pour une somme déterminée, alors qu'il n'y avait pas d'accord sur le fond 
avec les cocontractants. 

Aujourd'hui, la situation est inverse, puisque le Conseil administratif nous 
propose un crédit après avoir discuté avec les fermiers et avoir conclu un accord 
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avec ceux-ci. Les conditions, de ce point de vue, ont donc considérablement 
changé. Pour cette raison-là, non seulement nous montrerons notre satisfaction 
par rapport à cette proposition en la votant, mais nous acceptons bien évidem
ment de la voter sur le siège, dans la mesure où les travaux de commission, 
dûment répertoriés lors des précédentes séances, ont largement permis à 
l'ensemble du Conseil municipal de se faire une idée sur la situation. 

M. André Kaplun (L). Je serai fort bref. Au risque de me répéter, je voudrais 
simplement vous rappeler que je ne prendrai part ni aux débats ni au vote sur cet 
objet. Je vous remercie. 

M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, je dois dire que le groupe radical se félicite d'avoir reçu ce soir une propo
sition raisonnable. Nous, radicaux, avions nous-mêmes trouvé que le vote du 
1er janvier 2002 du Conseil municipal sur l'arrêté amendé par la majorité de la 
commission et par le plénum de la proposition PR-125, à l'instigation de la majo
rité de la commission des finances, était déraisonnable. D'ailleurs, le Conseil 
administratif semble effectivement confirmer ce point de vue, puisqu'il dit que la 
présente proposition PR-198 permet avec certitude à la Ville de Genève, contrai
rement à celle votée en janvier dernier, de s'assurer à nouveau la maîtrise totale 
des lieux. 

Si, en janvier dernier, nous avions effectivement proposé, par le biais de 
l'arrêté amendé du rapport de minorité sur la proposition PR-125, d'aller au-delà 
de 1 000 000 de francs et de ne pas mettre de délai pour la libération du crédit, 
c'était précisément parce que nous avions pour but d'assurer à la population de 
cette ville la réouverture rapide du Restaurant du Parc des Eaux-Vives. De ce 
point de vue, je crois qu'aujourd'hui nous arrivons à une situation normale. C'est, 
en effet, au Conseil administratif de conduire les négociations à ce sujet. Nous 
constatons en tout cas, comme nous l'avions dit, que le délai du 31 mars était une 
pure illusion. 

Nous aimerions être rassurés par le conseiller administratif responsable: la 
somme de 4 000 000 de francs pour les travaux vient-elle une fois déduction faite 
- cela nous inquiéterait - de la somme déjà votée ou vient-elle en plus? C'est 
quand même important, puisque nous avons, il y a quelques années, voté un crédit 
en faveur de la rénovation du Restaurant du Parc des Eaux-Vives. 

Nous pensons que, ce soir, la discussion ne sera pas longue, car tout le monde 
est d'accord sur cet objet. Il ne s'agit pas de savoir qui a gagné ou qui a perdu. Ce 
que je constate, c'est que la somme de 1 300 000 francs est assez proche, finale-
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ment, des sommes qui avaient été envisagées à l'origine. Peut-être le Conseil 
administratif avait-il formulé une somme un peu basse. 

Ce qui m'amuse, c'est tout de même de voir ce soir la justification d'un parti 
qui avajt proposé 0 sou, 0 centime, à la commission des finances, en prétextant 
que, de toute façon, la justice allait trancher et qu'on allait voir ce qu'on allait 
voir! Je suis heureux aujourd'hui de constater que les radicaux avaient adopté une 
position raisonnable, une position qui aujourd'hui est celle, je l'espère, de 
l'ensemble du Conseil municipal. On ne peut pas, finalement, lorsqu'il y a des 
conventions, faire fi de celles-ci et léser les intérêts de certains commerçants, quoi 
qu'on puisse penser des procédés qui ont pu être utilisés. 

Aujourd'hui, ce qui compte c'est la réouverture rapide du Restaurant du Parc 
des Eaux-Vives et, de ce point de vue, nous sommes très satisfaits de l'accord qui 
a pu intervenir entre la Ville et les anciens tenanciers. Nous prenons bonne note, 
comme il est mentionné d'ailleurs dans la proposition PR-198, qu'à l'issue du 
délai référendaire pourront être entrepris les travaux qui permettront, dans un ave
nir que nous espérons pas trop éloigné, soit une ou deux saisons, là aussi M. Mul-
ler ne nous a pas donné tout à fait les précisions nécessaires, la réouverture de ce 
Restaurant. 

Mes questions au magistrat concerné sont les suivantes: quel sera le prix réel 
des travaux, avec ou sans déduction du crédit déjà voté, et quand le Restaurant du 
Parc des Eaux-Vives, une fois les appels d'offres faits aussi pour les nouveaux 
tenanciers, pourra-t-il être mis à la disposition de la population? 

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

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Tout d'abord, je voudrais savoir si on discute de 
l'opportunité de la discussion immédiate sur la proposition PR-198 Ou du fond de 
celle-ci. Je crois qu'il y a déjà deux orateurs qui ont traité du fond de cet objet 
avant que la discussion immédiate soit officiellement acceptée. Alors, si vous le 
permettez, je vais continuer à parler du fond. Au mois de janvier, lorsque le 
Conseil municipal a voté l'arrêté de la proposition PR-125 amendé par la majorité 
de la commission et par le plénum, soit un crédit de 1 000 000 de francs pour le 
Restaurant du Parc des Eaux-Vives, avec une échéance au 31 mars 2002 pour la 
libération de cette somme, la proposition originelle de 1 200 000 francs proposée 
par le Conseil administratif était une sorte de chèque en blanc, vu qu'il n'y avait 
absolument aucun accord signé entre les deux parties. C'était une certaine façon 
de mettre la pression sur le Conseil municipal et de lui faire porter la responsabi
lité de fixer un prix. 
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Le prix que, nous, les Verts, avons accepté était de 1 000 000 de francs et nous 
pensons toujours que c'est un bon prix. Concernant l'échéance du 31 mars, 
contrairement au préopinant, M. Lescaze, je crois qu'il était fondamental de fixer 
une échéance sur ce million voté, parce que, à mon avis, s'il n'y avait pas eu cette 
échéance, nous n'aurions pas encore abouti à la présente situation où, enfin, nous 
avons une proposition à 1 300 000 francs, mais où, au moins, nous savons que, si 
nous votons cette dernière, les exploitants s'engagent à retirer toutes les procé
dures pendantes devant les tribunaux et à quitter le Restaurant du Parc des Eaux-
Vives le plus rapidement possible. 

Cette proposition PR-198 est très tentante pour les Verts, mais, finalement, il 
ne faudrait pas oublier que, dans cette affaire, la Ville n'est pas responsable de 
tous les blocages et que la balle des recours était dans le camp des fermiers aux
quels la Ville avait affaire. C'est pour cela qu'il n'y aura pas unanimité du groupe 
sur la décision qui sera prise ce soir. En effet, nous avons déjà mis notre main 
dans la poche pour voter 1 million en janvier avec échéance au 31 mars. Une 
majorité des Verts ne tient donc pas du tout à faire de la surenchère et elle ne 
votera pas le crédit de 1 300 000 francs. Mais, pour ma part, je voterai ce dernier. 

Je fais partie de la commission des finances. J'ai suivi le dossier, j 'ai participé 
d'une manière indirecte aux négociations et je trouve que le Conseil administratif 
a fait un «deal» tout à fait honorable. Par conséquent, je l'accepterai personnelle
ment, mais, éthiquement, je crois que je ne serai pas suivi par mon groupe. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Forte des explications claires et convain
cantes données par M. Muller, conseiller administratif, en ce qui concerne 
l'affaire du Restaurant du Parc des Eaux-Vives, l'Alliance de gauche (Solidarités 
et Indépendants) votera cette proposition de 1 300 000 francs sur le siège. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). Pour notre part, le groupe du Parti du travail 
et Progressistes, nous voterons sur le siège le crédit de 1 300 000 francs demandé 
par la proposition PR-198. Il faut dire que, si nous avions voté 1 000 000 de francs 
lors du vote de la proposition PR-125, c'était pour montrer notre désaccord par 
rapport à un montant trop élevé. En effet, 1 600 000 francs proposés dans le rap
port de minorité sur la proposition PR-125, pour nous, c'était beaucoup trop. 
Avec 1 600 000 francs, nous n'étions même pas sûrs que des accords intervien
nent. On nous montre maintenant qu'en fait, nous avions raison de ne pas accep
ter 1 600 000 francs, puisqu'un accord a pu être conclu avec un montant de 
1 300 000 francs et que le Restaurant du Parc des Eaux-Vives pourra être rendu à 
la population. Aussi sommes-nous satisfaits. 
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M™ Sandrine Salerno (S). Quant à moi, je vais aussi m'exprimer sur le fond 
de la proposition PR-198 et peut-être faire un petit retour en arrière, parce que j 'ai 
entendu certains propos dans, la bouche de certains orateurs qui m'ont fait 
quelque peu dresser les cheveux sur la tête. 

Quand j'entends dire que le délai qui avait été fixé au 31 mars lors du vote sur 
la proposition PR-125 était inutile, je ne suis pas d'accord. En effet, si nous avons 
aujourd'hui une proposition, le délai que nous avons fixé au Conseil municipal y 
est pour quelque chose. 

Quand j'entends parler du crédit de 1 000 000 de francs qui avait été voté à la 
commission des finances, montant qui, par ailleurs, avait été accepté par le 
Conseil municipal en séance plénière, je pense que d'avoir montré la volonté du 
Conseil municipal sur cette affaire et d'avoir dit que, pour nous, conseillers muni
cipaux, 1 million c'était bien payé, et même, pour certains, grassement payé, ce 
n'était pas une lubie de notre part. En effet, puisque le Conseil administratif est 
arrivé à un accord sur un montant de 1 300 000 francs, je pense que le fait d'avoir 
eu une politique claire et d'avoir donné un délai, le 31 mars, et une somme, 
1 000 000 de francs lors du vote sur la proposition PR-125, ce n'était pas simple
ment faire preuve de mauvaise volonté et avoir envie de contrarier le Conseil 
administratif, mais c'était prendre nos responsabilités. 

Les responsabilités que nous avons prises majoritairement, n'en déplaise à 
certains, en fixant un délai et une somme portent leurs fruits, puisque, ce soir, 
nous avons une proposition d'un montant de 1 300 000 francs, avec, comme l'a si 
justement souligné M™ Ecuyer, un accord, ce que nous n'avions pas avec l'arrêté 
amendé du rapport de minorité sur la proposition PR-125, qui nous soumettait 
une demande de crédit de 1 600 000 de francs. Maintenant, au sein du Parti socia
liste, nous avons eu un débat plutôt nourri sur la somme de 1 300 000 francs 
demandée par la proposition PR-198, puisqu'il est vrai qu'à la commission des 
finances c'est ce même parti qui avait proposé le chiffre de 1 000 000 de francs. 

Ce soir, nous allons voter 1 300 000 francs, parce que nous pensons qu'il est 
de l'intérêt général de restituer à la collectivité le Restaurant du Parc des Eaux-
Vives. Nous en profitons tout de même pour attirer l'attention du Conseil admi
nistratif, et notamment de M. Muller qui est chargé de cette affaire, sur deux 
points. 

Le premier, c'est que l'affaire du Restaurant du Parc des Eaux-Vives 
démontre quand même que nous rencontrons en Ville de Genève certaines diffi
cultés avec nos fermages. Je rappelle que nous avons à la commission des 
finances la motion M-201 pendante à ce sujet que nous n'avons pas encore eu tout 
le temps d'étudier, mais je pense que la question des fermages se pose toujours. Je 
rends donc le Conseil municipal attentif au choix du futur fermier qui occupera 
cet endroit prestigieux. 
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Deuxièmement, je me demande, et peut-être M. Muller aura-t-il la gentil
lesse de répondre à cette interrogation, si vraiment, pour un restaurant comme 
celui du Parc des Eaux-Vives, on peut en confier le fermage à un seul fermier ou 
s'il ne faudrait pas aussi imaginer la possibilité d'avoir à la fois un fermier et un 
gérant. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je ne savais pas que la spécialité du Restau
rant du Parc des Eaux-Vives était la bouillabaisse, mais, quand j 'ai entendu l'his
toire que nous a servie un précédent orateur, par ailleurs historien de profession, 
j 'ai cru entendre une belle histoire marseillaise. Je tiens ici non pas à m'exprimer 
sur la prise de position du groupe libéral sur la proposition du Conseil administra
tif qui consiste à voter sur le siège 1 300 000 francs - vous l'aurez compris, nous 
sommes d'accord et, même, nous nous sommes réjouis à la pensée d'avoir à voter 
cette somme ce soir - mais à remettre deux ou trois choses en place. 

J'aimerais préciser que, si la position du groupe libéral lors du traitement de la 
proposition PR-125 à la commission des finances, était de proposer 0 million, elle 
était cohérente, dans le sens que celui-ci attendait du Conseil administratif qu'il 
vienne présenter au Conseil municipal une proposition après avoir conclu un 
accord avec les fermiers du Restaurant du Parc des Eaux-Vives. Ce soir, il semble 
que cela soit le cas et c'est pour cela que nous, libéraux, voterons l'âme légère -
et, non pas aequo anima, puisque certains m'ont fait le reproche de parler latin 
hier soir - le crédit de 1 300 000 francs demandé par la proposition PR-198. Je 
persiste à croire et à dire que les gens un tout petit peu inconscients qui prônaient 
un montant de I 600 000 francs ouvraient la porte à des montants de 1 800 000, 
2 000 000, voire 2 500 000 francs. 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
cela tombe bien que ce soit à mon tour de prendre la parole, puisque c'est juste
ment un inconscient qui vous parle. En effet, vous vous souvenez probablement 
que, aux côtés du Parti radical, le Parti démocrate-chrétien avait soutenu la solu
tion de 1 600 000 francs à propos de la proposition PR-125. Cela ne vous étonnera 
pas, nous, démocrates-chrétiens, n'avons pas le même éclairage que M. Oberhol
zer, bien au contraire, puisque nous pensons que c'est grâce au fait qu'il y avait 
aussi une proposition de crédit de 1 600 000 francs que, comme par hasard, un 
accord a pu être conclu sur un montant qui se situe entre 1 000 000 de francs et 
1 600 000 francs, soit 1 300 000 francs. (Rires et brouhaha.) 

Le président. Poursuivez, Monsieur Bonny, vous êtes convaincant... 
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M. Didier Bonny. Monsieur le président, je suppose que vous m'avez dit de 
continuer, mais je ne vous ai pas entendu. (Acquiescement du président, qui 
répète sa phrase. Rires.) Merci, Monsieur le président, j'aime beaucoup votre iro
nie. Cela étant dit, vous l'aurez sans doute compris, notre groupe votera sur le 
siège la proposition PR-198 de 1 300 000 francs, puisqu'elle nous paraît être 
effectivement un bon compromis et, surtout, parce que ce que nous souhaitions 
lors du débat sur la proposition PR-125, c'était d'arriver à une solution, de 
manière que le restaurant puisse rouvrir le plus rapidement possible. Malgré les 
ricanements de certains, je persiste et je signe, je pense que c'est bien parce qu'un 
crédit plus élevé que celui de 1 200 000 francs ou de 1 000 000 de francs a été pro
posé lors du traitement de la proposition PR-125 qu'on est finalement arrivé à un 
compromis. Sans quoi, avec le seul million de francs qui avait été voté, nous en 
serions toujours à la même situation. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'aimerais juste donner une 
réponse à M. Lescaze qui se demandait de quoi il retournait à propos de la propo
sition faite à l'époque par le département de l'aménagement, des constructions et 
de la voirie, donc par M. Ferrazino, concernant 4 millions. Il est clair que ce mon
tant est toujours valable et que, parallèlement à cela, je vous le rappelle, nous 
avions demandé un intéressement, respectivement un apport financier, au futur 
exploitant, de l'ordre de 600 000 francs, pour l'aménagement de la cuisine. Voilà 
un peu la somme que nous souhaitons allouer à la rénovation du bâtiment. 

Quant au délai, Monsieur Lescaze, je l'ai dit tout à l'heure, j'espère qu'à la fin 
du printemps ou au début de l'été 2003 nous serons en mesure d'ouvrir le Restau
rant du Parc des Eaux-Vives. Très franchement, si tout se passe bien, ce serait 
vraiment très sympathique que nous puissions clore cette législature par un cock
tail offert par le Conseil administratif au Conseil municipal dans les nouveaux 
locaux du Restaurant du Parc des Eaux-Vives. (Applaudissements.) 

Le président. Vous êtes également convaincant, Monsieur Muller. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à la majorité (quelques oppo
sitions du groupe des Verts et 1 du groupe Parti du travail et Progressistes). 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée sans opposition (quelques abstentions du 
groupe des Verts et du groupe Parti du travail et Progressistes). 

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 la majorité (1 opposition et quelques abstentions). 
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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 
1 300 000 francs destiné à couvrir le rachat par la Ville de Genève de l'inventaire 
du matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives et l'indemnité de départ des 
actuels exploitants. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 1 300 000 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 financier, et amortie au moyen de quatre 
annuités qui figureront au budget de fonctionnement dès l'année suivant le verse
ment, soit de 2003 à 2006. 

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

6. Rapport de la commission du règlement chargée d'exami
ner l'initiative populaire municipale: «Sauvons nos parcs» 
(IN-2A)1. 

Rapporteure: M™ Hélène Ecuyer. 

La commission du règlement s'est réunie le 21 septembre 2001, sous la prési
dence de M. Pierre Losio. Les notes de séance ont été prises par Mmo Ursi Frey 
que je remercie. 

«Mémorial 156" année»: Rapport, 2095. 
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Historique 

L'initiative IN-2, «Sauvons nos parcs», dont l'aboutissement a été reconnu 
par le Conseil d'Etat le 25 mars 1998, demandait que soit complété le plan d'utili
sation du sol de la Ville de Genève, en affectant à des espaces verts inconstruc
tibles tous les parcs et promenades publics ainsi que les espaces de verdure, pri
vés ou propriétés d'une collectivité publique, lorsqu'ils sont ouverts au public ou 
existent en vertu d'un plan d'affectation du sol, d'une autorisation de construire 
ou de tout autre acte officiel. 

Le Conseil administratif, dans son rapport (PR-292) sur la validité et la prise 
en considération de l'initiative, conclut, le 2 septembre 1998, vu l'incompatibilité 
avec le droit cantonal, à la nullité de cette initiative. 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève approuve, pour sa part, le 
2 décembre 1998, un rapport déclarant cette initiative valide et vote son renvoi à 
la commission du règlement, renvoi accepté par une majorité formée des partis de 
l'Alternative et refusé par les libéraux, les radicaux et quelques démocrates-chré
tiens. 

Par arrêté du 26 juillet 2000, le recours présenté par M. Mark Muller et la 
Chambre genevoise immobilière contre la délibération du Conseil municipal du 
2 décembre 1998 a été admis comme redevable; l'initiative a été déclarée nulle, 
celle-ci heurtant les prescriptions du droit cantonal sur l'aménagement du terri
toire. 

Suite à cette décision, le comité d'initiative «Sauvons nos parcs», représenté 
par M. Rémy Pagani et Mmf Germaine Kindler, recourt auprès du Tribunal fédéral, 
lui demandant d'annuler cet arrêté. Le Tribunal fédéral, pour les mêmes raisons, 
entre autres, que le Conseil administratif, le Conseil d'Etat et le Tribunal adminis
tratif, rejette le recours, par arrêt du 29 janvier 2001. 

Discussion et vote de la commission 

Le président de la commission, après avoir lu l'arrêt du Tribunal fédéral 
suisse, nous propose de voter la caducité de l'initiative IN-2, «Sauvons nos 
parcs». En effet, il n'existe aucune possibilité de recourir contre la décision du 
Tribunal fédéral. 

La commission, par 14 oui contre 1 non (AdG/SI), prend acte de l'arrêt décla
rant l'initiative IN-2, «Sauvons nos parcs», caduque et recommande au Conseil 
municipal d'entériner ce vote. 

Annexe: arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2001 



ARRET 
DU TRIBUNAL FÉDÉRAL 
SUISSE 
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le C O U R D E D R O I T P 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * # * * * * i 

29 janvier 2001 

AiPii-ii-.'i 

********** 

SCf» 

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisdgger, Président 

Vice-président du Tribunal fédérai, Nay, Aeschlimann, 

Catenazzi et Mme la Juge suppléante Pont Veuthey. 

Greffier: M. Zimmermann. 

Statuant sur le recours de droit public 

formé par 

le Comité d'initiative "Sauvons nos parcs", case postale 

232, à Genève, Rémy P a g a n i, rue du Village-Suisse 14, 

à Genève, et Germaine K i n d 1 e r, chemin de Vincy 2, à 

Genève, 

contre 

l'arrêté rendu le 26 juillet 2000 par le Conseil d'Etat du 

canton de Genève, dans la cause qui oppose les recourants 

à Mark M u 1 1 e r, avenue Bertrand 7, à Genève, à la Cham

bre genevoise immobilière, rue de Chantepoulet 12, case pos

tale 2189, à Genève, et au Conseil municipal de la Ville de 

G e n è v e ; 

(art. 85 let. a OJ; art. 68A ss Cst. gen.; art. 15A ss 

LExt.; nullité d'une initiative communale au regard du 

droit cantonal en matière d'aménagement du territoire) 
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent 

les f a i t s suivants: 

A.- Les art. 15A à 15G de la loi genevoise sur l'exten

sion des voies de communication et l'aménagement des quar

tiers ou localités, du 9 mars 1929 (LExt.), régissent les 

plans d'utilisation du sol et les règlements d'application 

que les conseils municipaux sont compétents pour adopter se

lon l'art. 30 al. 1 let. p de la loi genevoise sur l'admi

nistration des communes, du 13 avril 1984 (LAC). En matière 

communale, le droit d'initiative peut porter notamment sur 

les "études d'aménagement du territoire communal", dans les 

limites du droit fédéral et cantonal (art- 36 al. 1 let. d 

LAC) . 

En décembre 1997, un groupe de citoyens de la Ville de 

Genève a lancé une initiative populaire municipale, intitu

lée "Sauvons nos parcs". Cette initiative tendait à ce que 

le Conseil municipal de la Ville de Genève prenne une déli

bération 

"ayant pour objet de compléter le plan d'utilisation du sol 
de la Ville de Genève et son règlement d'application con
formément aux art. 15A et 15C LExt. et 30 al. 1 let. p LAC, 
en affectant à des espaces verts inconstructibles, au sens 
de l'arL. 15B al. 1 let. b LExt., tous les parcs et prome
nades publics (y compris les quais) et espaces de verdure, 
privés ou propriété d'une collectivité publique, lorsqu'ils 
sont ouverts au public ou existent en vertu d'un plan d'af
fectation du sol (tel le parc des Contamines, objet de la 
votation de juin 1997), d'une autorisation de construire ou 
de tout autre acte officiel, sur le territoire de la Ville 
de Genève, sous réserve, en ce qui concerne la Campagne 
Rigot (parcelles numéros 2182, 2183 et 2184) de la recons
truction du collège Sismondi au bas du parc, en bordure du 
chemin Rigot. En conséquence, aucune construction nouvelle, 
y compris la création de voies de circulation, de parkings 
ou d'installations sportives, ne sera admise sur ces espa
ces verts, sous réserve de constructions de peu d'importan
ce nécessaires à l'entretien de ces espaces ou d'aménage
ments légers, tels que des espaces de jeu pour enfants ou 
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une buvette, toute dérogation éventuelle devant être soumi
se à l'approbation du Conseil municipal". 

Le 25 mars 1998, le Conseil d'Etat du canton de Genève 

a constaté que l'initiative avait abouti. 

Le 2 septembre 1998, le Conseil administratif de la 

Ville de Genève a présenté au Conseil municipal un rapport 

concluant à ce que l'initiative, incompatible avec le droit 

cantonal, soit déclarée nulle. 

Le 2 décembre 1998, le Conseil municipal de la Ville 

de Genève a adopté une proposition de délibération déclarant 

valide l'initiative. 

Par arrêté du 26 juillet 2000, le Conseil d'Etat a 

admis, dans la mesure où il était recevable, le recours 

formé par Mark Muller et la Chambre genevoise immobilière 

contre la délibération du 2 décembre 1998. Il a déclaré 

nulle l'initiative, au motif que celle-ci heurterait les 

prescriptions du droit cantonal sur l'aménagement du terri

toire, tant à raison de l'objectif poursuivi que des moyens 

prévus pour l'atteindre. 

B.- Agissant par la voie du recours de droit public au 

sens de l'art. 85 lot- a OJ, le Comité d'initiative "Sauvons 

nos parcs", ainsi que Rémy Pagani et Germaine (Bichette) 

Kindler, demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêté du 

26 juillet 2000, de reconnaître la validité de l'initiative 

et d'ordonner aux autorités communales de poursuivre la pro

cédure. 

Le Conseil d'Etat a produit des observations tendant au 

rejet du recours. 

Muller et la Chambre gonevoise immobilière concluent au 

rejet du recours, dans la mesure où il serait recevable. 
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C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 

1.- L'arrêté attaqué, rendu en dernière instance canto

nale, touche aux droits politiques, en l'occurrence le droit 

d'initiative au niveau communal; il peut, partant, faire 

l'objet d'un recours de droit public au sens de l'art. 85 

let. a ÛJ (consid. 1 non publié de l'ATF 123 I 175). Pagani 

et Kindler, citoyens actifs de la Ville de Genève, ont qua

lité pour agir (ATF 121 I 138 consid. 1 p. 140, 252 consid. 

lb p. 255, 357 consid. 2a p. 360 et les arrêts cités). Cela 

rend superflu l'examen du point de savoir si le Comité 

d'initiative, qui aurait été constitué après le dépôt de 

l'initiative selon ce qu'indique l'arrêté attaqué, a lui-

même qualité pour agir. 

2.- a) A teneur de l'art. 68A al. 2 Cst. gen., auquel 

renvoie l'art. 36 al. 2 LAC, l'initiative communale est 

adressée au conseil municipal et lui demande de délibérer 

sur un objet déterminé. Cela signifie que l'initiative com

munale ne peut être présentée qu'en termes généraux, sous 

les traits de l'initiative dite non formulée, à l'exclusion 

de l'initiative formulée, c'est-à-dire celle qui est rédigée 

de toutes«pièces. Le Conseil d'Etat a rejeté expressément le 

grief des intimés selon lesquels l'initiative litigieuse ne 

respecterait pas cette condition de forme et constituerait, 

en raison de son caractère précis et rigide, une initiative 

formulée prohibée par le droit cantonal. Il n'y a pas lieu 

de revenir sur ce point, malgré les doutes que l'on peut 

éprouver à ce sujet (cf. ci-dessous consid. 4b et 5b). 

b) Une initiative (quelle que soit sa formulation) doit 

respecter les conditions matérielles qui lui sont imposées. 

Elle ne doit, en particulier, rien contenir de contraire au 

droit supérieur, cantonal, fédéral ou international. L'auto

rité appelée à statuer sur la validité matérielle d'une ini-
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tiative doit en comprendre les termes dans le sens le plus 

favorable aux initiants, en usant des méthodes d'interpré

tation reconnues. La marge d'appréciation de l'autorité de 

contrôle est plus grande lorsqu'elle examine une initiative 

non formulée. En effet, lorsqu'elle se trouve en présence 

d'une initiative rédigée de toutes pièces, sous la forme 

d'un acte normatif, l'autorité de contrôle se fonde sur le 

texte de l'initiative, sans prendre en compte la volonté 

subjective des initiants (ATF 124 I 107 consid. 5b/aa 

p. 119; 112 la 382 consid. 5 p. 386; 111 la 292 consid. 2 

p. 295 et les arrêts cités). En revanche, l'autorité doit 

tenir compte du fait qu'elle sera appelée à concrétiser un 

simple voeu émis par les citoyens, en édictant les normes 

nécessaires. La marge d'appréciation dont elle dispose à 

cette fin peut lui permettre de corriger d'éventuelles im

perfections de l'initiative. Cela ne signifie pas, pour au

tant, qu'une initiative non formulée ne saurait jamais aller 

à 1'encontre du droit supérieur, parce que l'autorité char

gée d'examiner l'initiative pourrait librement en corriger 

les défauts éventuels sous ce rapport; une telle conception 

s'écarterait du voeu des initiants et porterait atteinte à 

l'expression libre de la volonté du peuple (ATF 124 I 107 

consid. 5b/aa p. 119 et les arrêts cités). 

c) Le Conseil d'Etat a jugé l'initiative incompatible 

avec le droit cantonal régissant l'aménagement du territoi

re. Le Tribunal fédéral examine cette question sous l'angle 

restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 175 consid. 2d p. 178-

182). 

Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement 

une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou 

lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment 

de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fé-
déral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité can

tonale de dernière instance que si elle apparaît insoutena-
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ble, en contradiction manifeste avec la situation effective, 

adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit 

certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la dé

cision critiquée soient insoutenables, encore faut-il quo 

cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 

168 consid. 3a p. 170; 125 I 10 consid. 3a p. 15, 166 con-

sid. 2a p. 168; 125 II 129 consid. 4b p. 134 et les arrêts 

cités). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre 

interprétation de la loi soit possible, ou même préférable 

(ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250/251; 120 la 369 consid. 3a 

p. 373; 118 la 497 consid. 2a p. 499 et les arrêts cités). 

3.- Aux termes de l'art. 15A al. 1 LExt., les communes 

élaborent avec l'Etat et adoptent des plans d'utilisation du 

sol approuvés par leur conseil municipal. Ces plans visent à 

maintenir et à rétablir l'habitat dans les quatre premières 

zones de construction au sens de l'art. 19 de la loi d'ap

plication de la LAT, du 4 juin 1987 (LALAT), et dans leurs 

zones de développement, d'y favoriser une implantation des 

activités harmonieuse et équilibrée, tout en garantissant le 

mieux possible l'espace habitable et en limitant les nuisan

ces qui pourraient résulter de l'activité économique. 

a) Sur le vu de cette norme, les plans d'utilisation du 

sol ne peuvent régir que les terrains sis dans les quartiers 

de la Ville de Genève qui se trouvent dans les limites des 

anciennes fortifications (première zone à bâtir au sens de 

l'art. 19 al. 1 let. a LALAT); les terrains sis dans les 

quartiers édifiés sur le territoire des anciennes fortifi

cations et les quartiers nettement urbains qui leur sont 

contigus (deuxième zone à bâtir au sens de l'art. 19 al. 1 

let. b LALAT); les terrains compris dans les régions dont la 

transformation en quartiers urbains est fortement avancée 

(troisième zone à bâtir au sens de l'art. 19 al. 1 let. c 

LALAT); les terrains compris dans les zones destinées aux 

maisons d'habitation comportant en principe plusieurs loge-
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ments (quatrième zone à bâtir au sens de l'art. 19 al. 2 

LALAT). Les plans d'utilisation du sol s'appliquent en outre 

aux zones de développement, régies par la loi genevoise sur 

les zones de développement, du 29 juin 1957 (LZD), relatives 

aux quatre zones considérées. A contrario, les plans d'uti

lisation du sol ne peuvent s'appliquer aux autres zones à 

bâtir définies par la LALAT (soit la cinquième zone à bâtir 

destinée aux villas, la zone industrielle et artisanale, la 

zone ferroviaire et la zone aéroportuaire, au sens de l'art. 

19 al. 3 à 6 LALAT) et les zones de développement y relati

ves, pas davantage qu'à la zone agricole (art. 20 al. 1 

LALAT), à la zone viticole protégée (art. 20 al. 2 LALAT), 

à la zone de gravières (art. 20 al. 3 LALAT), à la zone des 

bois et forêts (art. 23 LALAT), à la zone de verdure (art. 

24 al. 1 à 3 LALAT), aux zones sportives (art. 24 al. 4 

LALAT) et aux zones de jardins familiaux (art. 24 al. 5 

LALAT). 

Selon l'arrêté attaqué, les terrains visés par l'ini

tiative seraient, pour l'essentiel, classés dans la zone de 

verdure et dans la cinquième zone de construction, englobant 

notamment la plupart des parcs de la ville de Genève et les 

rives du lac, y compris la Place des Nations et la Campagne 

Rigot. En cela, l'initiative tendrait à déterminer, par le 

moyen du plan d'utilisation du sol, l'affectation de ter

rains qui sont soustraits à son champ d'application terri

torial. 

Les recourants contestent cette appréciation, en fai

sant valoir que, selon l'art. 15B al. 1 LExt., les plans 

d'utilisation du sol ont pour but de donner une ligne di

rectrice quant à l'affectation du territoire communal, en 

répartissant celui-ci en terrains à bâtir (let. a) et en 

espaces verts (let. b). ils en tirent la conclusion que la 

commune peut étendre l'application des plans d'utilisation 

du sol à tous lès "secteurs d'espaces verts et de détente" 
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se trouvant sur l'ensemble du territoire communal, ce à quoi 

ne ferait pas obstacle le classement éventuel de ces ter

rains dans d'autres zones que les quatre premières zones 

de construction et les zones de développement y relatives. 

Cette conception n'est pas compatible avec le texte clair 

de l'art. 15A al. 1 LExt. A supposer que le sens de cette 

norme devait être éclairci selon les méthodes usuelles (ce 

qui n'est pas le cas), l'interprétation très extensive qu'en 

font les recourants rendrait superflu, pour ne pas dire in

compréhensible, le renvoi aux quatre premières zones de 

construction que fait l'art. 15A al. 1 LExt. A cela s'ajou

te, d'un point de vue systématique, que l'art. 15B LExt., 

dont se prévalent les recourants, ne peut être appliqué 

qu'en relation avec l'art. 15A de la même loi qu'il concré

tise. Les lignes directrices mentionnées à l'art. 15B al. 1 

LExt. concernent ainsi l'affectation du territoire communal 

uniquement dans la mesure où celui-ci est compris dans le 

périmètre défini par l'art. 15A al. 1 LExt. Cette interpré

tation de la loi, retenue par le Conseil d'Etat, n'est assu

rément pas arbitraire. 

b) L'initiative prévoit de rendre inconstructibles les 

terrains qu'elle vise. Or, cette mesure n'est pas prévue par 

la LExt. Les plans d'utilisation du sol ont pour objet de 

fixer des lignes directrices quant à la répartition du ter

ritoire communal compris dans le périmètre défini par l'art. 

15A LExt-, en distinguant les espaces verts des terrains à 

bâtir (art. 15B al. 1 LExt.), puis en répartissant ceux-ci 

entre un secteur d'intérêt public (art. 15B al. 2 let. a 

LExt.), un secteur d'habitation ou de logements (art. 15B 

al. 2 let. b LExt.) et un secteur de travail ou d'emplois 

(art. 15B al. 2 let. c LExt.). Cette répartition faite, le 

règlement annexé au plan d'utilisation du sol détermine les 

indices d'utilisation et le taux de répartition entre les 

différents secteurs, afin d'assurer notamment un équilibre 

entre l'habitat, les activités et les secteurs de détente 
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(art. 15C LExt.). Ces dispositions ne prévoient pas la pos

sibilité pour les communes d'édicter d'autres mesures, no

tamment celle consistant, comme le voudraient les initiants, 

à désigner des secteurs non constructibles. Les recourants 

rétorquent à cela que la mesure qu'ils préconisent revient 

simplement à fixer, pour les terrains concernés, un indice 

nul d'utilisation. Cette conception, outre qu'elle revient 

à jouer sur le sens des termes légaux, ne peut pas être par

tagée pour la raison que les indices d'utilisation concer

nent les secteurs d'habitat et d'activités et constituent le 

moyen d'atteindre l'objectif d'équilibre et de développement 

harmonieux visé à l'art. 15A al. 1 LExt. La fixation d'un 

indice d'utilisation pour des espaces verts ou de détente ne 

présente guère de sens. Contrairement à ce qu'allèguent les 

recourants, l'arrêt rendu le 11 janvier 1991 par le Tribunal 

fédéral dans la cause Ventouras (1P.227/1990) ne dit pas que 

le plan d'utilisation du sol, au sens des art. 15A ss LExt., 

permet de prévoir la création d'espaces verts avec un taux 

nul d'utilisation. Dans cette affaire qui portait sur l'amé

nagement de terrains à bâtir, le Tribunal fédéral a tout au 

plus admis que les plans d'utilisation du sol peuvent être 

assimilés à une étude d'aménagement, entrant dans le domaine 

de l'initiative communale selon l'art. 36 LAC, pour donner 

à l'affectation du territoire communal la "ligne directrice" 

évoquée à l'art. 15 al. 1 LExt. (sur la nature ambiguë des 

plans d'utilisation du sol à cet égard, cf. Thierry 

Tanquerel, La participation de la population à l'aménage

ment du territoire, Lausanne, 1988, p. 257). 

c) Le Conseil d'Etat reproche aux initiants d'avoir 

omis de mentionner, dans le texte de l'initiative, la ré

serve de l'art. 15A al. 3 LExt., à teneur duquel les plans 

d'utilisation du sol ne s'appliquent pas aux bâtiments des

tinés principalement à un équipement public de la Confédé

ration, du canton, de la Ville, d'établissements ou de fon

dations de droit public, ainsi qu'aux terrains de la Confé-
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dération, du canton et de la Ville sur lesquels seraient 

édifiés des bâtiments destinés aux organisations intergou

vernementales bénéficiant d'un accord de siège. Cette omis

sion n'est pas sans importance. Il est en effet notoire que 

sur la rive droite du lac, à l'intérieur des limites terri

toriales de la Ville de Genève, se trouvent des terrains, 

d'une surface totale assez considérable, qui tombent sous 

le coup de la clause d'exclusion de l'art. 15A al. 3 LExt. 

Il ne serait pas indifférent à l'électeur appelé à signer 

l'initiative ou à se prononcer sur celle-ci, de connaître 

la règle de l'art. 15A al. 3 LExt., laquelle restreint dans 

une mesure non négligeable la portée de l'initiative. Cela 

étant, celle-ci ne pourrait de toute manière déroger à 

l'art. 15A al. 3 LExt., norme de droit supérieur, de sorte 

que l'on pourrait se demander si l'omission reprochée ne 

constitue pas un défaut mineur et réparable de l'initiative. 

d) Ce point souffre de rester indécis, le Conseil 

d'Etat pouvant de toute manière admettre sans arbitraire 

que l'initiative est incompatible avec l'art. 15A al. 1 

LExt., mis en relation avec les art. 15B et 15C de la même 

loi, s'agissant de son champ d'application territorial et 

de la mesure d'inconstructibilité des espaces verts qu'elle 

prévoit. 

4.- Selon le Conseil d'Etat, l'objectif poursuivi par 

les initiants ne pourrait être atteint que par la création 

de zones de verdure au sens de la LALAT, soit par la modifi

cation des plans d'affectation, soit par l'adoption de plans 

de quartier. Or, cette matière relèverait des autorités can

tonales, sur les compétences exclusives desquelles l'initia

tive empiéterait. Les recourants soutiennent, au contraire, 

que les communes seraient habilitées à soumettre les espaces 

verts (lesquels ne se confondraient pas, selon eux, avec les 

zones de verdure au sens de l'art. 24 LALAT) à une réglemen

tation plus stricte que celle prévue par le droit cantonal. 
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ai La LALAT règle la procédure d'élaboration des plans 

d'affectation au sens de l'art. 14 LAT (art. 1er let. b 

LALAT). Parmi les plans d'affectation ("plans de zones", 

selon la terminologie genevoise), la loi distingue les zones 

ordinaires, les zones de développement et les zones proté

gées (art. 12 LALAT). L'art. 13 LALAT énumère les autres 

types de plans d'affectation, parmi lesquels figurent les 

plans d'utilisation du sol régis par les art. 15A ss LExt. 

(art. 13 al. 1 let. g LALAT). La zone de verdure fait partie 

des zones ordinaires définies par le Chapitre III de la loi. 

A teneur de l'art. 24 LALAT, cette zone comprend les ter

rains ouverts à l'usage public et destinés au délassement, 

ainsi que les cimetières (al. 1); les constructions, ins

tallations et défrichements sont interdits s'ils ne servent 

l'aménagement de lieux de délassement de plein air, respec

tivement de cimetières (al. 2); toutefois, si la destination 

principale est respectée, le département cantonal peut ex

ceptionnellement, après consultation de la commission canto

nale d'urbanisme, autoriser des constructions d'utilité pu

blique dont l'emplacement est imposé par leur destination, 

et des exploitations agricoles (al. 3). Le Conseil d'Etat 

propose au Grand Conseil l'extension de la zone de verdure 

au fur et à mesure de l'accroissement des besoins de l'ag

glomération (art. 25 al. 1 LALAT). Aux termes de l'art. 25 

al. 2 LALAT, le Conseil d'Etat veille à inclure dans ces zo

nes les surfaces répondant à leur but, telles que notamment 

les parcs, jardins et squares situés dans les zones bâties 

(let. a), ainsi que les surfaces en bordure des cours d'eau 

et du lac (let. b). Les zones de verdure font partie des zo

nes réservées ("zones à protéger", selon la terminologie ge

nevoise) au sens de l'art. 27 LAT (art. 29 let. g LALAT). 

Il apparaît ainsi que la zone de verdure au sens de 

l'art. 24 LALAT pourrait accueillir les espaces de verdure 

ouverts au public, ainsi que les parcs et promenades pu

blics, visés par l'initiative, réalisant ainsi les objectifs 
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de celle-ci (comme l'atteste au demeurant le fait/ évoqué 

par les recourants eux-mêmes, qu'une grande partie des ter

rains visés par l'initiative est déjà classée dans la zone 

de verdure). Le pouvoir de décider de la création de zones 

de verdure appartient au Grand Conseil, selon ce que pré

voient les art. 15 à 16 LALAT, les communes disposant tout 

au plus d'un droit de suggestion (art. 15A al. 1 et 2 LALAT) 

ou de proposition (art. 15A al. 2 et 4 LALAT). Pour le sur

plus, c'est au Conseil d'Etat que revient la tâche de propo

ser l'extension progressive de la zone de développement, en 

y incluant des espaces verts qui correspondent à ceux que 

l'initiative voudrait protéger. Le Conseil d'Etat est aussi 

compétent pour adopter les plans localisés de quartier (art. 

5 al. 7 LExt.); ceux-ci peuvent notamment englober des espa

ces libres privés ou publics, notamment des places, des pro

menades, des espaces verts et de jeux pour enfants, sous 

réserve de la compétence du Grand Conseil dans le cas visé à 

l'art. 5 al. 8 LExt. Enfin, conférer au Conseil municipal la 

compétence de déroger à l'interdiction de bâtir posée par 

l'initiative, comme le voudrait celle-ci, est incompatible 

avec l'art. 26 LALAT qui confie cette mission au département 

cantonal. Pour toutes ces raisons, le Conseil d'Etat pouvait 

admettre sans arbitraire que l'initiative viole la LALAT 

parce qu'elle permettrait à la Ville de Genève de créer, de 

fait, des zones de verdure alors que la compétence en appar

tient uniquement à l'autorité cantonale. 

b) Sans prétendre que le catalogue des plans d'affecta

tion de la LALAT ne serait pas exhaustif, ou que cette loi 

déléguerait aux communes la compétence de créer des zones de 

verdure, les recourants objectent que le plan d'utilisation 

du sol, en tant qu'instrument complétant la planification 

cantonale, permettrait à la Ville de Genève de prendre les 

mesures qu'ils préconisent. Ils soutiennent qu'en maintenant 

l'art. 15B LExt. au moment d'adopter l'art. 24 LALAT, le lé

gislateur cantonal aurait sciemment prévu deux régimes dis-
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tincts, l'un de droit cantonal, l'autre de droit communal, 

applicables aux espaces verts. Cette analyse heurte le texte 

légal, car il serait inconcevable de laisser subsister, à 

côté de zones de verdure établies selon les prescriptions de 

la LALAT, des espaces verts rendus inconstructibles en vertu 

de plans d'utilisation du sol, alors que ceux-ci sont défi

nis comme de simples "lignes directrices" selon l'art. 15B 

LExt. Une pareille hypothèse paraît d'autant moins envisa

geable en l'espèce que l'initiative, même exprimée sous for

me de voeu, est rédigée d'une manière extrêmement précise et 

détaillée et 1'inconstructibilité des espaces verts qu'elle 

prévoit est établie d'une manière rigoureuse. Ces traits 

donnent à l'initiative litigieuse un caractère contraignant 

et obligatoire, au point que la délibération qui la concré

tiserait constituerait, de fait, un nouveau type de zone de 

verdure, concurrente à celle régie par l'art. 24 LALAT. Or, 

le droit cantonal ne prévoit pas une telle possibilité. Il 

suit de là que le classement des terrains visés par l'ini

tiative dans des zones de verdure constitue un moyen appro

prié pour réaliser les buts poursuivis par l'initiative. A 

cela s'ajoute que le plan d'utilisation du sol et son règle

ment d'application doivent se conformer au plan directeur 

cantonal et aux plans de zones existants (art. 15D let. c 

LExt.). Cette obligation marque la relation hiérarchique 

entre les plans d'affectation et les plans d'utilisation du 

sol, subordination difficilement compatible avec la thèse 

de compétence concurrente défendue par les recourants. 

c) Ceux-ci reprochent au Conseil d'Etat d'avoir appli

qué la loi de,manière différente dans l'affaire concernant 

l'initiative du même nom concernant la Ville de Carouge. Ils 

se prévalent dans ce contexte de l'arrêté rendu le 29 juil

let 1998 par le Conseil d'Etat. Cette décision concernait 

une proposition à maints égards comparable à l'initiative 

litigieuse, à la différence près que les terrains visés par 

celle-là étaient classés dans la zone à bâtir (la quatrième 

u 
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zone urbaine au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LALAT), soit 

dans le champ d'application territorial des plans d'utilisa

tion du sol, tel qu'il est défini par l'art. 15A al. 1 LExt. 

Pour le Conseil d'Etat, cette distinction de fait permet

trait de traiter l'initiative litigieuse d'une manière dif

férente de celle concernant la Ville de Carouge. Quoi qu'il 

en soit, la seule évocation de l'arrêté du 29 juillet 1998 

ne suffit pas pour démontrer que la solution retenue dans 

l'arrêté attaqué serait arbitraire au sens de la jurispru

dence rappelée ci-dessus. 

5.- Les recourants reprochent au Conseil d'Etat de ne 

pas avoir interprété l'initiative dans un sens conforme au 

droit supérieur. 

a) Lorsque le texte de l'initiative se prête à une in

terprétation la laissant apparaître comme conforme au droit 

supérieur, elle doit être déclarée valable et soumise au 

peuple, quitte à annuler partiellement l'initiative, pour 

autant que la partie subsistante puisse former un tout cohé

rent et corresponde à la volonté des initiants (ATF 124 I 

107 consid. 5b p. 118/119; 121 I 334 consid. 2a p. 338, 357 

consid. 4 p. 362 et les arrêts cités). Ces principes sont 

concrétisés, pour ce qui concerne le Conseil municipal, par 

l'art. 68C al. 2 et 3 Cst. gen. 

b) Les initiants veulent que la Ville de Genève modifie 

le plan d'utilisation du sol et le règlement d'application 

afin d'affecter à des espaces verts inconstructibles tous 

les parcs et promenades publics, ainsi que tous les espaces 

de verdure, privés ou publics, ouverts au public, sis sur 

le territoire communal. L'initiative litigieuse est rédigée 

dans des termes précis et clairs, tant pour ce qui concerne 

son objet, les terrains visés, le but poursuivi, que les 

moyens choisis à cet effet. Elle contient une réglementation 

complète qui ne laisse guère de marge de manoeuvre à l'au-
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torité chargée, en principe, de la concrétiser. Celle-ci ne 

dispose en effet pas de la possibilité de restreindre le 

champ d'application de l'initiative, d'en changer le but ou 

les moyens choisis pour atteindre celui-ci. En cela, l'ini

tiative ne se prête à aucune interprétation favorable aux 

initiants. Les recourants ne prétendent pas, pour le sur

plus, que l'initiative devrait être comprise comme le voeu 

de voir les autorités cantonales protéger les terrains 

qu'elle vise par le moyen de la zone de verdure ou du plan 

localisé de quartier, ou de restreindre la portée de la 

clause d'inconstructibilité qui forme le coeur de l'ini

tiative, voire encore de déroger à la répartition des com

pétences qu'elle établit. Il ne restait dès lors pas d'autre 

choix au Conseil d'Etat, lié par la formulation étroite de 

l'initiative, que de déclarer celle-ci entièrement nulle. 

6.- Le recours doit ainsi être rejeté. Conformément à 

la pratique, il est statué sans frais. En revanche, il con

vient de mettre à la charge des recourants, solidairement 

entre eux, une indemnité en faveur des intimés, à titre de 

dépens (art. 159 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens 

pour le surplus. 

Par c e s m o t i f s , 

l e T r i b u n a l f é d é r a l : 

1. Rejette le recours. 

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 

3. Met à la charge des recourants, solidairement entre 

eux, une indemnité de 2000 fr. en faveur des intimés, à ti

tre de dépens. 
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4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et 

au Conseil d'Etat du canton de Genève. 

Lausanne, le 29 janvier 2001 

ZIR/mnv 

Au nom de la le Cour de droit public 

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 

Le Président, 

Le Greffier, 

f^limv^ 



SÉANCE DU 17 AVRIL 2002 (soir) 5947 
Initiative: sauvons nos parcs 

Mme Hélène Ecuyer, rapporteure (AdG/TP). Je vais être très brève, comme 
mon rapport d'ailleurs. Cette affaire ayant traîné pendant plus de deux ans, je 
pense qu'il est temps de voter. De toute façon, aucun recours n'est possible. Il n'y 
a donc plus grand-chose à faire. 

Premier débat 

M. Michel Ducret (R). Bien entendu, le groupe radical suivra la recomman
dation de la commission déclarant cette initiative caduque. Nous ajoutons 
qu'implicitement elle la confirme trompeuse. Nous nous étions à l'époque oppo
sés à cette initiative visant à sauver des parcs existants d'éventuelles opérations 
que pourrait effectuer le Conseil administratif à l'insu du Conseil municipal et de 
la population dans les espaces verts de la ville de Genève. 

Etait-elle vraiment nécessaire cette défiance si ridicule de la part d'une majo
rité vis-à-vis d'un exécutif de son propre bord? Cette défiance s'est écrasée 
devant la logique, la simple logique, qui a été entérinée par le Tribunal fédéral. Ce 
texte ne valait rien, ne vaut toujours rien et démontre la vacuité d'un populisme de 
bas étage que pratique trop volontiers une certaine frange de cet aéropage poli
tique pour draguer la sympathie de la population avec des promesses creuses 
parées de belles intentions. Je crois que, là, on met fin à ce genre d'opérations 
sans intérêt pour la population. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter les conclusions 
de la commission, à savoir la caducité,de l'initiative IN-2. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission sont acceptées à l'unanimité. 



5948 SÉANCE DU 17 AVRIL 2002 (soir) 
Pétition et motion: presses de Malagnou 

7.a) Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «Pour la sauvegarde de l'ensemble du 
matériel de production du Centre genevois de gravure 
contemporaine» (P-21 A)1. 

Rapporteur: Mme Isabel Nerny. 

La commission des pétitions a traité cet objet en quatre séances, les 17 avril, 
8 mai, 19 juin et 4 septembre-2000, sous la présidence de Mme Marie Vanek, puis 
sous celle de M. Alain Marquet. 

Les notes de séances ont été scrupuleusement tenues par Mmt' Ursi Frey, à qui 
s'adressent les remerciements du rapporteur. 

Texte de la pétition (voir annexe) 

Préambule 

L'objet de préoccupation des pétitionnaires étant proche de celui des auteurs 
de la motion M-148, du 11 avril 2001, étudiée par la commission des arts et de la 
culture du printemps à l'été 2001, les rapporteurs des deux objets se sont enten
dus avec le Secrétariat du Conseil municipal pour qu'ils soient traités simultané
ment en séance plénière. 

Les deux commissions ayant reçu, en partie, les mêmes documents et ayant 
effectué la même visite des locaux de l'Association pour le patrimoine industriel 
(API), le rapporteur de la pétition P-21 renvoie le lecteur au rapport sur la motion 
M-148 pour la présentation de la problématique, ainsi que pour la partie histo
rique et les documents en annexe. 

Rappel des séances 

Audition des pétitionnaires, représentés par MM. Gosteli, Leclerc, Marelli, Rey-
mond et Schweizer (17 avril 2000) 

Les pétitionnaires rappellent que, suite aux changements intervenus dans la 
gestion du Centre genevois de gravure contemporaine (CGGC), un certain 
nombre de missions qui étaient confiées à ce centre ne peuvent plus être hono
rées, qu'ils ont été particulièrement inquiets de l'annonce de la vente de matériel 
du CGGC et qu'ils ont alerté les autorités municipales à la fin de 1998. Ils rappel-

1 «Mémorial 1571' année»: Commission, 4044. 
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Pétition et motion: presses de Maiagnou 

lent que ce n'est pas la première fois qu'ils interviennent dans ce sens, mais que la 
fermeture prochaine du CGGC les inquiète, car cela oblige les artistes genevois 
utilisant la gravure à effectuer de nombreux et coûteux déplacements loin de 
Genève. 

Ayant appris que le centre allait être confié à une association, ils s'inquiètent 
de savoir si les lieux seront encore ouverts à tous. 

Les pétitionnaires souhaitent créer dans ce lieu (17, route de Maiagnou) un 
accès à une culture publique, ouverte à tous avec une gestion transparente. 

Un artiste, M. Marelli, présente une œuvre d'art et en explique les différentes 
étapes de sa réalisation. Il regrette qu'il doive aller faire ses prochains tirages à 
Pully, les presses du CGGC n'étant plus accessibles. 

M. Gosteli cite un courrier du 24 mars 2000 selon lequel les presses seraient 
cédées à la Ville de Genève et qu'une nouvelle association les mettrait à la dispo
sition des utilisateurs, mais sans toucher de subvention. 

M. Schweizer précise que trois associations sont intéressées par la reprise des 
locaux et des presses, dont son association, TAPI; il souligne qu'une audition par 
la commission des arts et de la culture a déjà eu lieu. 

M. Reymond explique que le but de ce centre est d'être ouvert; il ne faudrait 
pas qu'il soit géré par un groupe qui filtre les usagers. 

Des commissaires s'enquièrent du déplacement et de l'entassement des 
machines du CGGC dans le sous-sol; les pétitionnaires s'en inquiètent également 
et pensent qu'il n'est plus possible d'y effectuer un travail à long terme dans de 
telles conditions. Ils regrettent d'autre part que des échanges culturels avec des 
graveurs d'autres pays ne soient plus possibles, alors qu'ils étaient source 
d'échanges riches et créatifs. 

Lors de la discussion qui s'ensuivit, une commissaire relate les propos de la 
directrice du CGGC, tenus lors d'une visite du centre, affirmant que les machines 
étaient «dépassées», voire inutilisables, et qu'il existait maintenant d'autres 
techniques. 

Une commissaire rappelle que le directeur précédent, M. Divorne, avait ras
semblé plusieurs anciennes presses, en allant parfois les chercher fort loin; 
d'autre part, elle précise qu'il y a une quinzaine d'années le CGGC offrait, avant 
transformation, de la place pour une trentaine de graveurs. Une presse avait 
même été spécialement construite pour un artiste suisse. Elle propose d'audition
ner le directeur du Cabinet des estampes qui connaît bien les tendances de la gra
vure. 
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Pétition et motion: presses de Malagnou 

Audition de M, Roehrich, directeur du département des affaires culturelles (DAC) 
(8 mai 2000) 

Celui-ci distribue un document retraçant l'historique du CGGC. Il rappelle 
que à son entrée en fonction, des problèmes existaient déjà et que le DAC possède 
un important dossier à ce sujet. Il remarque qu'au DAC aucun service n'est spé
cialisé pour traiter ce genre de dossier, mais que, parfois, une personne est délé
guée pour s'occuper de certains aspects. Il rappelle que le Conseil municipal a 
pris acte qu'il fallait conserver les presses, mais que le CGGC a changé d'activi
tés pour évoluer vers des techniques plus modernes, ce qu'il trouve réjouissant. 
D'après lui, cette évolution a laissé des insatisfaits par rapport à une image pas
séiste non prioritaire. 

Il précise que des démarches ont été entreprises en 1998 qui permettaient au 
CGGC de continuer les activités selon certains objectifs en laissant le choix aux 
anciens de se rendre sur les lieux. Il explique la cession des presses, propriété du 
CGGC, à la Ville, en échange du rétablissement de la subvention coupée par le 
Conseil municipal lors du vote du budget 1999. La Ville doit déplacer ces presses 
dans d'autres locaux en attendant de les installer définitivement pour les mettre à 
ta disposition d'artistes. 

* 
Divers projets ont été envisagés et deux idées retenues, dont celle de GE 

Grave, une association qui souhaite exploiter un atelier, mais pas dans les mêmes 
locaux, sauf s'il s'agit du sous-sol où se trouvent les presses. Ces conditions ont 
été fixées à l'association, qui devrait faire fonctionner l'atelier sans toucher de 
subvention. 

Les auteurs de la dernière pétition en ont déjà lancé d'autres auparavant. Ils 
n'ont malheureusement pas pris la peine de s'informer de l'avancement du dos
sier. Des courriers ont été adressés à divers services et départements avec des 
demandes identiques à celles formulées dans les premières pétitions. Il n'y a donc 
rien de nouveau, sauf que les interventions du comité ont aggravé l'imbroglio et 
retardé les négociations. Il a même fallu prendre des mesures pour que les salariés 
de l'association puissent être payés. Les pétitionnaires se sont mal informés. Il est 
évident que l'atelier doit rester ouvert et respecté, mais il faut du temps pour 
l'organiser. La situation est difficile et l'opération délicate, également en ce qui 
concerne la subvention. En mars 1999, un arrêté urgent a été voté pour normaliser 
cette situation très pénible au sujet de laquelle circule une correspondance avec 
des propos menaçants, ce qui n'est pas souhaitable et n'apporte pas de solution. 

Une commissaire s'interroge sur l'opportunité de la cohabitation d'une asso
ciation qui va recevoir des artistes, assez bruyants, pour travailler sur des presses 
dans le sous-sol d'un bâtiment utilisé par l'administration. Ils devront se sou
mettre à diverses contraintes et elle se demande si cela est souhaitable. De plus, la 
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surface est restreinte. Il faudrait peut-être plutôt envisager des locaux plus grands 
pour pouvoir également accueillir et loger des artistes de l'étranger. La situation 
envisagée aujourd'hui ne lui semble pas forcément bonne. 

M. Roehrich est d'avis que cela dépend de l'angle sous lequel on l'envisage. 
Il faut laisser la situation évoluer et voir comment l'association GE Grave la gère. 
L'association ne fait pas partie des personnes sur place et a' été constituée suite à 
une large consultation en vue de reconstituer l'atelier. Cela semble être un bon 
point pour un nouvel essai. Quant à la cohabitation, elle ne devrait pas poser de 
problème, le sous-sol étant séparé du reste du bâtiment et disposant d'une entrée à 
part. Il n'y aura donc pas vraiment de mélange entre l'administration et les gra
veurs. D'autre part, ceux-ci ne sont pas des rockeurs. Un élément important est 
l'installation d'un centre multimédia dans la villa, à l'étage, où cela est possible. 
Il est évident que si la Ville de Genève disposait de locaux à mettre à disposition 
d'autres solutions pourraient être envisagées pour y mettre les presses. Par 
ailleurs, il sera stipulé dans les statuts que les presses appartiennent à la Ville de 
Genève. 

Une commissaire aimerait savoir s'il existe une garantie que des artistes for
més pourront entretenir ces presses dans le futur. 

M. Roehrich ne peut pas donner de précisions aujourd'hui et dit qu'il semble 
s'agir de personnes qui s'y connaissent. Le graveur principal a travaillé avec ces 
presses plusieurs années. Il a certainement de bonnes connaissances de ces outils. 

Un commissaire voit sur la pétition qu'il existe une association pour le patri
moine industriel. Il demande s'il a été question d'installer les presses dans les 
locaux de celle-ci. 

M. Roehrich dit que non. A ce jour, cette association n'a pas pris contact à ce 
sujet avec le département et ne l'a pas fait valoir dans le cadre de la pétition. 
D'autre part, l'association a fait savoir, avec les autres pétitionnaires, qu'elle 
reprendrait les presses pour 1 franc symbolique, ce qui est de toute évidence 
impossible. C'est donc par une négociation qu'il sera possible de mettre en place 
une structure et il vaut mieux que les presses soient cédées à la Ville de Genève. Il 
faudra également être très précis dans la convention. 

Un commissaire pense qu'il serait peut-être bon de pouvoir laisser les presses 
à l'endroit où elles se trouvent. 

Un autre commissaire demande quelles recherches ont été faites avec l'asso
ciation qui a demandé en premier de vouloir conserver ces presses. 

M. Roehrich explique qu'elle a agi avec agressivité et à la limite du tolérable, 
qu'il n'est pas possible de traiter avec elle. Il a reçu les représentants à deux 
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reprises à son bureau. Il ne peut pas envisager de négocier avec des personnes qui 
utilisent des moyens d'intimidation. 

Un autre commissaire aimerait savoir si un appel d'offres a été fait, vu que 
plusieurs associations ont manifesté un intérêt. 

M. Roehrich répond que cela n'a pas été nécessaire, puisqu'il existait des 
offres spontanées. Les pétitionnaires n'ont pas fait une telle offre et il n'y a 
aucune raison que ces presses leur soient confiées plutôt qu'à d'autres. 

Le même commissaire voit que M. Roehrich précise dans son document qu'il 
existe plusieurs associations du même type. Il ne voit pas l'utilité d'en créer 
encore une pour utiliser ce matériel industriel. 

M. Roehrich précise que la situation est typique pour l'évolution des associa
tions. De vieilles querelles ne sont jamais réglées et il y a des personnes qui en 
génèrent de nouvelles. L'avantage de GE Grave est qu'elle n'appartient pas à 
l'une des autres associations. 

Un autre commissaire a été frappé de voir parmi les signataires de la pétition 
des partenaires d'associations représentant différents partis. Ils se sont mis 
d'accord pour défendre les mêmes intérêts. Il a l'impression qu'il existe une 
entente au sein d'un groupe de partenaires qui vont dans le même sens. 

M. Roehrich explique que dans ce domaine tout est très imbriqué; il arrive 
même que les partenaires des associations se contredisent. 

Une autre commissaire tient à donner, à ce stade, un éclairage un peu particu
lier de cette situation un peu abstraite pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est 
passé autour de ce centre. Il faut aussi savoir qu'une personne a commencé à y 
travailler après avoir été formée pour le faire. Elle-même a assisté au premier 
démantèlement du centre par ceux qui voulaient le rendre plus contemporain. Le 
responsable en question a été mal traité, d'où sa revendication qui lui semble 
naturelle. Il a monté une nouvelle structure qui fonctionne bien et dans divers 
domaines, aussi bien sur le plan classique que moderne. La démarche est très 
cohérente au niveau de la gravure. Elle aimerait savoir pourquoi le choix s'est 
porté sur une autre structure et combien de fois M. Roehrich a reçu la personne 
dont elle vient de parler. 

M. Roehrich Ta reçu deux fois en 1998. Cette personne était très inquiète, 
mais il ne la remet pas en cause. Il existe des conflits d'intérêts et il n'y a aucune 
raison pour que cette personne reprenne l'héritage plutôt qu'une autre. Le choix 
s'est porté sur GE Grave pour éviter une vengeance par rapport à des tiers. 

La même commissaire aimerait savoir comment on peut garantir aux artistes 
genevois la possibilité d'utiliser ces presses. 
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M. Roehrich ne peut pas donner cette garantie, car !a gestion sera déléguée et 
l'association aura pour mission de mettre les presses à disposition, à moins qu'on 
soit obligé de fermer le centre. Il a tenté de rapprocher les intéressés pour les faire 
travailler ensemble, mais cela n'est pas possible, car ils se méprisent. Lui-même 
n'est pas encore en possession d'un document écrit concernant la cession des 
presses. 

Un commissaire aimerait savoir quel droit de recours auraient les artistes 
genevois s'ils ne pouvaient plus tirer leurs œuvres à Genève, surtout par rapport 
aux anciennes méthodes, négligées depuis des années. 

M. Roehrich explique qu'une des personnes connaît bien le centre et qu'elle 
l'a dirigé pendant longtemps. 

Le même commissaire demande quel sera le temps alloué à l'utilisation des 
presses, étant donné que des expositions et d'autres manifestations sont prévues. 

M. Roehrich répond que toutes ces dernières années le CGGC n'a fait aucun 
tirage. Les presses n'ont pas travaillé et la totalité des subventions est allouée à 
d'autres tâches. Pour faire remarcher les presses et l'atelier, le centre a besoin 
d'autres ressources. Il est question d'un salaire pour la personne responsable des 
presses. Une convention sera préparée stipulant exactement les termes qu'il fau
drait respecter. Malheureusement, cela n'a pas été fait dans le passé. Il faudra 
donc faire en sorte que la situation puisse être contrôlée. L'ancienne convention 
n'ayant pas été respectée, elle a été résiliée. 

Discussion 

La présidente rappelle que l'audition d'un responsable du Cabinet des 
estampes a été demandée. Elle essaiera de l'obtenir pour la séance du 22 mai. 

Un commissaire constate que parmi les pétitionnaires figurent des respon
sables de syndicats. Il aurait souhaité que le président de l'API soit auditionné 
pour clarifier la situation. Cette association s'occupe du patrimoine industriel 
avec l'aide de chômeurs, et des presses s'y trouvent déjà. 

Un commissaire signale que l'Association lettres et images a fait le projet de 
remettre en fonction les presses dans ses ateliers de typographie. 

Une commissaire insiste pour que M. Divorne soit auditionné. Il a acheté les 
presses et les a inventoriées. Il connaît bien le CGGC et enseigne toujours à 
l'Ecole des Beaux-Arts. 

Un commissaire trouverait intéressant d'entendre ces personnes dans le cadre 
de ce qu'ils pourraient faire de plus qu'en tant que pétitionnaires. La commission 
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pourrait demander au département un effet suspensif du projet en attendant 
d'obtenir un complément d'informations. D'autre part, il estime qu'il faudrait 
demander un rapport écrit à l'API disant ce qu'elle assume déjà comme travail 
dans le cadre des conventions. 

La présidente pense qu'il faudrait écrire au Conseil administratif dans ce sens. 

Un rapport intermédiaire est proposé. 

La présidente soumet au vote la suspension de la mise à disposition des 
presses à l'association GE Grave. 

La proposition est acceptée par 10 oui et 1 abstention. La présidente enverra 
sa lettre au plus vite (annexe). 

Un commissaire estime qu'il faudrait demander un rapport écrit à l'API disant 
ce qu'elle assume déjà comme travail dans le cadre des conventions. 

Un autre commissaire signale que les pétitionnaires ont adressé en avril une 
lettre à la commission des beaux-arts et au Conseil administratif demandant 
d'établir des règles pour gérer la situation. 

Séance à l'Association lettres et images, rue du Vuache 25, 1201 Genève 
(19 juin 2000) - Visite des lieux 

M. Schweizer, de l'API, présente la copie d'un des plus anciens livres (du 
bois gravé) et explique que l'association existe depuis très longtemps. Durant un 
certain nombre d'années, d'anciennes presses ont été récoltées pour pouvoir tra
vailler avec différentes techniques (une documentation très complète est remise 
aux commissaires). 

Dans la salle du rez-de-chaussée.sont entreposées, entre autres: 

- une presse datant de 1911 (il faut 3 personnes pour la conduire); 
- une machine datant de 1906 pour impressions en relief; 
- une presse manuelle appelée «bête à cornes»; 
- une presse à bras du siècle dernier (on n'en connaît pas le fabricant); 
- une machine pour couper le papier; 
- une presse Linotype. 

Au sous-sol se trouvent notamment des machines pour retoucher des clichés, 
fondre les caractères, stocker des fontes et un clavier à air comprimé pour la 
presse Monotype (synchronisé avec la matrice par des codes). D'autres salles ser
vent de stockage pour le papier, d'entrepôt pour quatre monotypes en pièces déta
chées et d'atelier (des cours d'initiation y ont lieu avec des enfants s'intéressant à 
la gravure) ainsi que de vestiaire et de magasin. 
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M. Schweizer explique que 50 000 clichés de la Tribune ont été récupérés. Ils 
sont en train d'être répertoriés. L'EPFL développe même un logiciel permettant 
de comparer leur qualité. Un travail d'inventaire colossal et passionnant se fait en 
ces locaux. A terme, il est question de mettre les informations sur Internet, mais le 
problème des droits se pose. Contact a été pris avec la maison Ringier, qui met sa 
base à disposition. On espère résoudre la question des droits de cet important 
patrimoine par ce biais. 

Le but de l'association est aussi de développer de nouvelles techniques, grâce 
à des fichiers numériques (on mélange les anciennes techniques avec les nou
veaux procédés). 

La web factory est équipée d'un ensemble d'ordinateurs HP sur lesquels sont 
développés divers logiciels. 

En fin de séance, l'audition de M. Divorne, ancien directeur du CGGC, est 
proposée, mais refusée par 4 non et 3 oui. 

Séance du lundi 4 septembre 2000 

Lettre de M. Alain Vaissade, maire, à la présidence de la commission des arts 
et de la culture (annexe). 

Le nouveau président de la commission des arts et de la culture a reçu un cer
tain nombre de documents ainsi qu'une lettre de M. Vaissade. Il en ressort qu'il 
convient de respecter une décision prise par le département des affaires cultu
relles, suite à un vote du Conseil municipal. 

Après lecture de cette lettre, un commissaire est d'avis qu'il faut aller dans le 
sens des propos de cette lettre. 

Pour un autre commissaire, le matériel appartenant à la Ville de Genève, le 
sujet n'est pas du ressort du Conseil municipal. 

Par contre, un autre commissaire n'accepte pas les termes de la lettre de 
M. Vaissade. 

Un autre, encore, se demande s'il y a du nouveau par rapport aux anciennes 
pétitions déposées pour le même objet. Dans ce cas, il vaudrait la peine de recon
sidérer certains éléments. 

Un autre commissaire trouve que la réponse figure dans la lettre de M. Vais
sade. La pétition est identique à celles déposées antérieurement, qui ont été clas
sées suite à la décision de sauvegarder le matériel. 
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Un commissaire pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun élément nou
veau; il a du mal à comprendre la situation. 

Le président ne voit pas d'évolution, sauf que le département s'est investi 
dans la gestion du matériel. 

Un autre commissaire est très ennuyé. Il lui semble, à titre personnel, que la 
situation est très complexe. Il ne souhaite pas traiter la pétition de façon rapide. 
Pour lui, il y a du flou dans cette affaire et reporter le sujet à une prochaine séance 
est nécessaire pour pouvoir examiner le contenu de la lettre de M. Vaissade dont il 
prend connaissance aujourd'hui seulement. Cela évitera également une «bagarre» 
en séance plénière.. 

Le président soumet au vote le report et l'étude du sujet. 

Le report du sujet est refusé par 8 non et 6 oui. 

Le président soumet au vote le classement de la pétition; il est accepté par 
7 oui contre 6 non et 1 abstention. 

Commentaires du rapporteur 

Une problématique abordée par des commissaires désireux de trouver une 
solution à un problème récurrent, affirmant leur volonté de temporiser et d'appro
fondir un sujet délicat. Une commission qui demande officiellement, par écrit, au 
magistrat, de renoncer à une décision hâtive, qui propose d'auditionner un expert 
en la matière, le directeur du Cabinet des estampes. 

Un changement de commissaires et, parmi eux, un nouveau président pas trop 
au fait du début de la réflexion. 

Une réponse du magistral qui affirme qu'«il n'y a donc pas lieu de revenir sur 
ces décisions», qui se permet de porter des jugements sur la manière dont les péti
tionnaires usent d'un droit démocratique, qui conclut que le DAC n'entend pas 
modifier la ligne de conduite adoptée dans ce dossier... mais qui laisse un espoir 
qui ne demande qu'à être vérifié: «Nous continuerons à mettre en œuvre une 
solution non partisane garante d'un accès ouvert au matériel de production de 
gravure devenu propriété de la Ville de Genève.» 

Voilà ce qui aboutit, malgré la demande de plusieurs anciens commissaires 
ayant étudié le début de l'affaire, se trouvant face à une nouvelle composition de 
la commission pressée d'en finir, à une demande de classement de cette pétition, 
par 7 voix contre 6 et une abstention. 
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Devant l'incertitude d'un accès ouvert et démocratique au matériel de produc
tion de gravure devenu propriété de la Ville de Genève, il faut aussi comprendre la 
raison pour laquelle, quelques mois plus tard, des conseillers municipaux ont 
déposé la motion M-I48, conscients qu'ils sont des enjeux d'une politique cultu
relle qui se joue autour de cet objet. 

Annexes: - pétition 
- historique selon le comité pétitionnaire (17 avril 2000) 
- quelques repères pour le CGGC (par le DAC, le 8 mai 2000) 
- lettre de la présidente de la commission au magistrat du 2 juin 2000 
- réponse du magistrat du 20 juin, lue le 4 septembre en commission 



PETITION pour la sauvegarde 
dans le domaine associatif et à Genève, 

de l'ensemble du matériel de production 
du Centre Genevois de Gravure Contemporaine (C.G.G.C.) 

Pour foire suite à notre pétition (annexe 1) déposée le 16 décembre 1998, et munie de 645 signatures, les organisations 
soussignées représentant notre comité pétitionnaire engagent le Conseil Municipal à traiter le dossier du patrimoine 
industriel du Centre Genevois de Gravure Contemporaine (C.G.G.C). Plusieurs points de la résolution urgente «NON 
ou brodage du patrimoine industriel» (annexe 2], approuvés à Y unanimité lors du vote du 2 décembre 1998, 
sont toujours en suspens. Le Conseil Municipal demandait alors au Conseil Administratif : 
•de convaincre le C.G.G.C. de revenir à son but initial, 
•de remettre les locaux et l'équipement à la disposition des usagers intéressés et compétents. 

Notre comité constate avec soulagement que la vente des presses a été empêchée. Il regrette cependant que, plus 
d'une année après le dépôt de la pétition, les presses et équipements n'aient toujours pas été mis à la disposi
tion des usagers intéressés et compétents. 

Nos organisations, représentant des salariés, des entreprises et des membres, sollicitent le Conseil Municipal afin 
qu'il vote une résolution pour que ce dossier soit traité rapidement et dans le respect d'une politique culturelle 
publique. 
Elles attendent du Conseil Municipal qu'il opte pour la transparence et que soit communiqué publiquement l'état 
des négociations du Conseil Administratif avec le C.G.G.C, conformément aux points approuvés à l'unanimité le 
2 décembrel 998. Elles souhaitent enfin que soient communiquées des informations sur le maintien des presses au 
17 route de Malagnou, ou sur leur éventuel déménagement du C.G.G.C. 
Puisqu'il se confirme que le C.G.G.C. abandonne ses missions, et parce que nos organisations souhaitent une 
politique culturelle publique conforme aux trois missions du département des affaires culturelles, nous prions le 
Conseil Municipal de se déterminer sur 

1 ) La création d'une commission d'évaluation pour définir le cahier des charges pour la reprise des missions du 
C.G.G.C. et de son patrimoine industriel. Les organisations, COMEDIA, VISCOM, API et SPSAS souhaitent y 
déléguer leurs représentants, afin de défendre les intérêts des partenaires sociaux des arts graphiques, du 
patrimoine industriel et des créateurs et usagers. 

2) La mise au concours publique par voie de presse, adressée aux associations susceptibles de reprendre le 
patrimoine industriel du C.G.G.C. et les missions y relatives. 

3} La création d'une commission chargée d'évaluer les candidatures et de se déterminer sur l'association en 
mesure de valoriser et de reprendre ce patrimoine industriel et les missions y relatives. Les organisations 
COMEDIA, VISCOM, API et SPSAS soonaitenty déléguer leurs représentants, afin de défendre les intérêts 
des partenaires sociaux des arts graphiques, du patrimoine industriel et des créateurs et usagers. Après publica
tion du rapport de la commission, le matériel est transféré à l'association sélectionnée selon les critères du cahiers 
des charges. 

4) Le vote d'une subvention au bénéfice de l'association sélectionnée, subvention inscrite au budget de la Ville 
de Genève, à la hauteur de la reprise de ce patrimoine industriel et des missions y relatives. 

5) La mise à disposition, encore en l'an 2000, des équipements du C.G.G.C aux usogers intéressés et compétents. 

Au nom des organisations : 

L'Association Suisse pour la Communication Visuelle/ section de Genève [VISCOM), Monsieur Vonlanthen, président | | 3 -

COMEDIA/Syndicat du Livre et du Papier, Cartonnage et Gainerie, Monsieur Domenîco Costanzo, président, 

L'Association pour le Patrimoine Industriel (API), Monsieur Philippe Gostdî, président 

lo Société des Peintres Sculpteurs et Architectes suisse /Genève (SPSAS) Monsieur Jean-Louis Perrot, président^" ". 

& ^ 

Secrétariat du comité pétitionnaire c/o COMEDIA, à l'attn de Monsieur Claude Reymond 
6 rue des Terreaux-du-Temple, 1201 Genève, tél. (022) 731 84 30 



Comité pétitionnaire genevois pour la sauvegarde, 
dans le domaine associatif et à Genève, de l'ensemble 
du matériel de production du Centre Genevois de Gravure Contemporaine (C.G.G.C.) 

Genève, le 17 avril 2000 

Aux membres de la commision des 
pétitions de la Ville de Genève 

Remis en mains propres 

Concerne: notre audition de ce jour 

Madame, Monsieur, 

Les faits: 

1 ) Le 27 juillet 1966, le Conseil Administratif met gratuitement à disposition du 
C.G.G.C. la villa du 17 Malagnou (annexe A). La convention a été dénoncée 
(1998?). 

2) Dès 1982, des démarches sont entreprises pour que le C.G.G.C. bénéfice d'une 
subvention inscrite au budget de la Villle de Genève. Un budget est présenté afin de 
favoriser la création et la production dans les ateliers. Sur cette base une subvention 
est inscrite au budget de la Ville dès 1984. (annexe B) 

3) En date du 5 octobre 1998, l'A.G. du C.G.G.C. décide de changer d'oriention. 
L'A.G. décide de procéder à la vente des presses, et de s'orienter vers l'édition. 
Les ateliers disparaissent (annexe C). Le C.G.G.C. abandonne les missions pour 
lesquels une subvention avait été inscrite au budget de la Ville. 

4) Apprenant la vente du matériel et celle d'une presse historiaue, un comité 
pétitionnaire est constitué par les partenaires sociaux de la branche, des artistes 
(SPSAS), l'Association pour le Patrimoine Industriel, et Lettres et Images. 

5) Notre comité pétitionnaire sensibilise les membres du Conseil Municipal. En date du 
2.décembre 1998, le Conseil Municipale vote une résolution urgente à l'unanimité 
" Non au bradage du patrimoine industriel". Cette résolution demande au Conseil 
Administratif: (annexes D) 
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• de faire tout ce qui est en son pouvoir en négociant immédiatement avec le 
C.G.G.C. pour le convaincre de ne pas procéder à cette venté et de revenir à son but 
initial, soit la mise à disposition de ses locaux et de son équipement aux usagers 
intéressés et compétents. 
• d'interdire, si les statuts du C.G.G.C. ne l'empêchent pas, la vente de la presse 
historique. 
• d'informer le C.G.G.C. de la détermination du Conseil Municipal de procéder, si la 
vente de cette presse intervient à une suspension, voire une suppression de sa 
subvention. Débat au Conseil Municipal, le 2 décembre 1998 (annexes E). 

6) Monsieur Vaissade, président du Département des affaires culturelles, obtient des 
garanties écrites que le C.G.G.C. ne vendra pas ces presses. Séance du Conseil 
Municipal du 16 mars 1999. (annexes F). Cette garantie obtenue, la subvention est 
versée pour 1999, conditionnée par l'article 3 de l'arrêté: 

• Art. 3 - La commission des Beaux-Arts est chargée d'examiner si le soutien des 
activités du centre genevois de gravure contemporaine dans leur nouvelle orientation 
est encore d'intérêt public, et de rapporter devant le plénum dans un délai 
permettant d'informer à temps l'association pour le budget 2000. 

A notre connaissance, la Commission n'a pas rendu de rapport pour le 
budget 2000. (Cf Rapport de majorité pour le projet de budget zOOO, page 
146). On y apprend que l'atelier de gravure ne sera pas déplacé et qu'il sera 
réouvert par un autre organisme, au sous-so! de la villa. 

7) A travers cette vente est aussi posée la auestion des règles quand à la 
disposition des objets qui sont alloués tels quels aux associations ou dont 
l'acquisition a été opérée grâce à une disposition de fonds. Cette question doit 
encore être traitée par le Conseil Administratif. 

8) Le 24 mars 2000, en réponse à notre courrier du 17 mars 2000, Monsieur 
Roerich, chargé par Monsieur Vaissade de nous répondre, nous apprend : 
(annexe G) 

* que la résolution du 2 décembre est dépassée, alors que les locaux et 
équipement ne sont toujours pas à disposition des usagers intéressés et 
compétents (plus d'une année après le vote de la résolution urgente). 
Et que la Commission des Beaux-Arts ne s'est pas encore prononcée sur la 

clause d'intérêt publique du C.G.G.C. 

• que le C.G.G.C. va déménager à l'été, sans ces presses. 
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• que le bâtiment du 17 Malagnou , hormis le sous-sol est réaffecté au 
département des affaires culturelles, logé au 19 Malagnou. 

•que les presses seront cédées à la Ville de Genève 

• que la Ville de Genève les mettra à disposition d'une nouvelle association, 
sans nous dire laquelle. 

• que cette association s'est engagée à faire fonctionner les presses sans autre 
subvention dans le sous-sol de la villa. 

Notre comité pétitionnaire s'étonne de cette procédure de choix, alors que 
trois associations au moins, connues de notre comité pétitionnaire, sont 
intéressées à reprendre les missions du C.G.G.C. 
Alors même que des propositions de reprise des missions du C.G.G.C. on été 
formulée auprès de la Commission des beaux-Arts, il y a déjà plus d'une 
année. 

BILAN 

A ce stade le bilan pour la gravure à Genève est le suivant: 

1 ) perte d'une subvention à l'origine votée au budget pour favoriser la 
production et la création dans les ateliers de gravure (responsable 
d'ateliers, frais de fonctionnements, etc.) 

2) perte de 6 ateliers d'artistes, pour loger des artistes de passage et de 
l'étranger. Ateliers à disposition pour établir des échanges avec d'autres 
graveurs et ateliers (locaux repris par le département des affaires 
culturelles) 

3) Perte d'un lieu d'exposition spécifiaue à la gravure produite à Genève 
(locaux repris par le département des affaires culturelles) 

4) Dilapidation d'une collection de gravures effectuées dans les ateliers du 
C.G.G.C, retraçant l'histoire de Ta production de cette institution. 

5) Aucune garantie ne nous est fournie que cette nouvelle association soit 
ouverte et engagée dans la reprise des missions que le C.G.G.C. 
abandonne.(annexe H). 

DANS CES CONDITIONS: 

Notre deuxième pétion, déposée le 20 mars 2000 (annexe I), la quatrième 
concernant le C.G.G.C, est une réponse motivée par l'ensemble des points 
énoncés ci-dessus. 

Notre comité pétitionnaire et les organisations qui le représentent, 
s'engagent a défendre une politique culurelle publique conforme aux trois 
missions du département des affaires culturelles. 
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Nous avons engagé plusieurs démarches auprès du département et du 
C.G.G.C. pour engager le dialogue, sans succès. 

Notre comité est déterminé à défendre l'accès des ateliers et des 
équipements aux usagers intéressés et compétents, et à s'opposer à la 
disparition des missions du C.G.G.C. et aux financements qui y sont liés 
(ateliers, subvention, lieu d'exposition, collection de gravure, accès public). 

Notre comité n'entend pas intervenir dans le débat de la Commission des 
Beaux-Arts ou du Conseil Municipal, sur la clause d'intérêt publique du 
C.G.G.C. Ce débat appartient au Conseil Municipal. 

C'est au Conseil Municipal de déterminer si les moyens financiers existent au 
budget de la Ville de Genève, pour assurer la mutation du C.G.G.C. et 
l'abandon de ses missions, tout en conservant à Genève un atelier de 
gravure ouvert et financé par la Ville de Genève, pour assurer la reprise des 
missions. 

Notre deuxième pétition est motivée et nous souhaitons que la Commission 
des pétitions soutienne, dans l'intérêt publique les 5 points développés par 
notre deuxième pétition, ainsi que la présence de nos organisations avx 
délibérations des commissions chargées d'évaluer les missions et les 
associations qui seraient en mesure de les reprendre. 
Notre comité formule le vœux que cette quatrième pétition sera la dernière . 
concernant le dossier du C.G.G.C. et de la gravure à Genève. 

En appuyant cette pétition, le Conseil Municipal sera en mesure de créer, les 
conditions pour garantir et assurer l'avenir ae la gravure à Genève, danms 
le respect d'une politique culturelle publique, favorable aux usagers et au 
public. 

aux associations et organisations du 
« Comité pétitionnaire genevois pour la sauvegarde, dans le domaine associatif et à 
Genève, ae l'ensemble du matériel de production du Centre Genevois de Gravure 
Contemporaine (C.G.G.C.) » 

Comité pétitionnaire (secrétariat) c/o M. Claude Reymond, 
COMEDIA 6, rue des Terreaux-du-Temple 1201 Genève. 

Téléphone: (0041 ) 22- 731 84 30 SUISSE 
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Audition devant la Commission des pétitions, 8 mai 2000. 

QUELQUES REPERES POUR LE CGGC. 

1. De 1993 à 1996, le DAC fait une étude approfondie de l'évolution de cette institution 
subventionnée depuis le milieu des années soixante. 

2. Le 28 juin 1994, une pétition (P-62) réclame une meilleure ouverture de l'atelier à tout un 
chacun. Elle est classée le 9 mars 1995. 

3. Au printemps 1996, l'étude du DAC conclut à la nécessité, à terme de déplacer les 
activités du CGGC qui se détournent de plus en plus de la gravure traditionnelle dans un 
autre lieu et d'envisager en parallèle de favoriser l'accès aux presses. 

4. Le 26 juillet, le Conseil administratif dénonce, avec le délai de préavis d'un an, la 
convention de mise à disposition des locaux du 17 Malagnou. 

5. Parallèlement, le DAC recherche les solutions de rechange nécessaires. 

6. Au moment où la résiliation de la convention entre eh force, en juillet 1997, aucune 
solution n'a encore été trouvée. 

7. Les efforts se poursuivent en 1998. Mais aucune disponibilité de locaux adéquats n'est 
dégagée cette année-là. C'est seulement à la fin de 1998 qu'une solution est en vue 
avec une rocade possible au sein des bâtiments gérés par le DAC. 

8. Entre-temps, l'activité des presses est au point mort et le CGGC conçoit même la vente 
des équipements qu'il n'utilise plus pour financer les activités qu'il développe. 

9. A la fin du mois de novembre 1998, des membres de l'API (Association pour le 
patrimoine industriel) se sont mobilisés lorsqu'ils ont appris que le CGGC avaient 
l'intention de vendre ses presses. 

10. Diverses interventions aboutissent, le 2 décembre, au vote par le Conseil municipal de la 
résolution R-571 demandant le maintien des missions traditionnelles du CGGC et 
d'empêcher par tous les moyens (suspension, votre suppression de la subvention) la 
vente des presses. 

11. Le DAC informe aussitôt le CGGC de la nécessité de bloquer immédiatement toute vente 
sous peine de voir la subvention suspendue ou supprimée. 

12. Se développe ensuite tout le mouvement pétitionnaire (P-98) en faveur de la 
conservation des presses. 

13. Le 19 décembre, le Conseil municipal procède à une coupe dans la subvention 1999 du 
CGGC, coupe qui ramène celle-ci à 32'075 francs. 

14. Le Conseil municipal se saisit ainsi de l'affaire et l'ensemble du dossier est remis à la 
Commission des beaux-arts. 

15. De son côté, le DAC demande au CGGC de s'engager par écrit à ne pas vendre les 
presses. Cet engagement est donné le 17 février. De la sorte, une part du montant voté 
de la subvention peut être versée au CGGC, en mal de trésorerie pour honorer ses 
engagements (salaires). 

16. Le 25 février, le magistrat chargé du département des affaires culturelles est auditionné 
devant la Commission des beaux-arts. Toutes les explications demandées sont données 
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à cette occasion. La commission conclut dans son rapport au classement de la pétition. 
Le rapport de la commission est adopté par le plénum le 14 avril 1999. 

17. Le 3 mars, le Conseil administratif décide de proposer au Conseil municipal un arrêté 
urgent rétablissant la part suspendue de la subvention 1999 du CGGC, ce dernier ayant 
donné les garanties souhaitées quant à la conservation des équipements concernant la 
gravure. Cet arrêté charge aussi la Commission des beaux-arts d'examiner sur le fond si 
dans l'avenir le maintien d'une subvention au CGGC se justifie. 

18. Le Conseil municipal vote l'arrêté urgent le 16 mars 1999. 

19. La Commission des beaux-arts, au cours de l'étude de la motion M-312. Politique 
culturelle : pour des états-généraux de l'art contemporain, examine le projet BAC+3 qui 
consiste à réunir des acteurs de l'art contemporain dans le BAC (bâtiment d'art 
contemporain à la rue des Bains) qui contient déjà lé CAC, le MAMCO, le FMAC et qui 
pourrait accueillir le CGGC, Saint-Gervais Image, le Centre pour la Photo (actuellement 
au Grutli), à condition de déplacer le Musée Jean Tua de l'Automobile et du Cycle). 

20. Le plénum adopte les conclusions de la Commission des beaux-arts sur la motion M-312 
le 20 septembre 1999. Celle-ci est alors renvoyée au Conseil administratif et transmise 
au DAC. 

21. Le DAC dispose dès lors d'indications claires pour faire évoluer la situation du CGGC. 

22. En outre, dès le début de 1999, un premier projet de réouverture de l'atelier de gravure 
est présenté au DAC par un groupe qui se constitue en association sous la dénomination 
GE GRAVE. Ce projet est affiné en plusieurs mois, en particulier à la suite d'un 
questionnaire lancé à une série de personnes pratiquant la gravure à des niveaux divers 
ou intéressées par ces techniques d'expression. Plus de soixante questionnaires sont 
retournés. 

23. Un peu plus tard dans l'année, une autre personne fait part au DAC de son désir de 
reprendre l'atelier en créant une fondation. 

24. Les deux projets sont développés en parallèle, sans qu'il soit possible, au niveau des 
personnes, de les faire se rejoindre. Les deux propositions doivent pouvoir fonctionner 
dans l'espace du sous-sol de Malagnou 17, le reste des locaux étant prévus pour une 
réaffectation au DAC. Le DAC ne prévoit pas d'autre subvention que la mise à disposition 
du local et des équipements de gravure qui devront être cédé à la Ville par le CGGC. 

25. A la fin de l'année 1999, le DAC choisit le projet GE GRAVE qui présente une ouverture 
à un plus large éventail d'utilisateurs. 

26. Au début de cette année, la possibilité de déménagement du CGGC dans des locaux 
temporairement disponibles, sur le chemin qui conduira à terme au BAC se précise. Des 
mesures sont prises pour effectuer les changements pendant l'été 2000. 

27. Il devient alors possible d'envisager pour le même moment, la remise en œuvre des 
presses dans le sous-sol de la villa. 

28. Surviennent les interventions comminatoires du comité pétitionnaire de 1998, au DAC, au 
Conseil administratif et au Conseil municipal (mars-avril 2000) 

8/05/2000/PR 



Ville de Genève 

Conseil municipal , , , „ . ~ . . 
K A L'ATTENTION DU CONSOL 

ADMINISTRAT!? 

•or LA S Ê A M C Î Ï DU 

Genève, le 2 juin 2000 

Concerne : pétition P-21 pour la sauvegarde de l'ensemble du matériel de 
production du Centre genevois de gravure contemporaine 

Monsieur le Maire, 
Monsieur le Vice-président, 
Messieurs les Conseillers adminisfiatifs, 

La commission des pétitions est actuellement en train de traiter 1K sujet 
susmentionné, suite aux u*avaux et auditions des personnes concernées 

Les membres de la commission vous demandent de bi«n vouloir mettre 
en suspens toutes négociations tant que les travaux ne seront pas terminés. 

Je vous prie d'agréer. Monsieur le Maire, Monsieur le Vice-président, 
Messieurs les Conseillers administratifs, mes salutations les meilleures 

Marie Vanek 

Présidente de la commission 
des pétitions 

Palais Eyrwrd - Rua do Is Croin-Roufi» •*, c m pasral" 3983. 1311 Gmèw 3 
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Département municipal des affaires culturelles 

Ville de Genève Genève, le 20 juin 2000. 

Le Maire 
Madame Marie Vanek 
Présidente 
Commission des pétitions 
Conseil municipal 

Concerne: pétition P-21 pour la sauvegarde de l'ensemble du matériel de production 
du Centra genevois de la gravure contemporaine (CGGC). 

Madame la Présidente, 

Votre note du 2 juin 2000 adressée au Conseil administratif m'a 
été renvoyée pour règlement et réponse. 

Je sais parfaitement que la pétition P-21 est à l'étude dans votre 
commission. Monsieur Pierre Roehrich, directeur du département des affaires 
culturelles, a du reste été auditionné à ce sujet en date du 8 mai dernier. 

La commission des pétitions est par conséquent informée de 
l'avancement du dossier, en particulier du fait que les décisions concernant le 
déménagement du CGGC datent du début de l'année, qu'elles sont le résultat d'une 
démarche initiée en 1996 déjà. Le règlement de la problématique du CGGC a pris en 
compte la nécessité de préserver l'usage des outils de l'atelier de gravure. C'est ainsi 
que le CGGC a cédé à la Ville de Genève l'ensemble du matériel de production et 
que celui-ci sera mis à disposition d'une nouvelle association qui en garantit l'accès 
ouvert. 

Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ces décisions. 

Je vous rappelle en outre que la pétition P-21 est la copie 
conforme d'une autre pétition déposée le 2 décembre 1998, traitée en 1999 parla 
commission des beaux-arts et classée à la suite des mesures de sauvegarde prises à 
l'époque. 

Le comité pétitionnaire qui s'est à nouveau manifesté depuis le 
début de l'année tente de mettre à tout pris la main sur le matériel de production, 
s'estiment seul qualifié pour en devenir le nouveau détenteur. Il n'hésite pas à utiliser 
tous les moyens de pression et d'intimidation pour parvenir à ses fins. H a écrit au 
département des affaires culturelles à plusieurs reprises, ainsi qu'au Conseil 
administratif; il a saisi le Conseil municipal au moyen de la pétition P-21, en 
méconnaissant l'évolution du dossier depuis décembre 1998. Il se manifeste de 
manière inquisitoriale et agressive auprès de l'association choisie pour s'occuper des 
presses. 

Route de Malagnou 19, case postale 9,1211 Genève 17 - Téléphone (022) 418 65 03 • Télefax (022) 418 66 15 
E-tnail: alajn-vaistade<s>vlll«-ge.cri - Internet: www.vllle-ge.cri / www.geneva-dty.ch 
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En l'état, le Conseil administratif, dont c'est la compétence, et par 
délégation le département des affaires culturelles n'entend pas modifier la ligne de 
conduite adoptée dans ce dossier. Nous continuerons à mettre en œuvre une 
solution non partisane garante d'un accès ouvert au matériel de production de 
gravure devenu propriété de la Ville de Genève. 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, mes salutations les 
meilleures. 

Alain Vaissade 
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7.b) Rapport de la commission des arts et de la culture chargée 
d'examiner la motion de Mmes Renate Cornu, Virginie Keller 
Lopez, Marie-France Spielmann, MM. Jean-Pierre Lyon, 
Didier Bonny et Georges Breguet, acceptée par le Conseil 
municipal le 11 avril 2001, intitulée: «Pour une réutilisation 
juste des presses de Malagnou» (M-148 A)1. 

Rapporteur: M. Olivier Coste. 

Nombre de séances et secrétaires 

Sous la présidence de M1110 Marie-France Spielmann, puis de M. Bernard 
Paillard, la commission des arts et de la culture s'est réunie 11 fois, parfois très 
brièvement, du 10 mai au 8 novembre 2001, pour étudier cette motion, avec deux 
visites de lieux de gravure, celui attribué à l'association GE Grave ainsi que les 
locaux de l'Association pour le patrimoine industriel (API). 

M"1^ Marie-France Perraudin et Ariette Mbarga ont tenu scrupuleusement les 
notes de séances, ce qui a grandement facilité le travail du rapporteur; qu'elles en 
soient ici sincèrement remerciées. 

Rappel de la motion 

Considérant: " 

- que le Centre genevois de gravure contemporaine (CGGC) n'existe plus; 

- qu'il est néanmoins nécessaire de garantir la poursuite des objectifs inscrits 
dans les statuts de l'ex-CGGC; 

- que l'utilisation des presses de Malagnou est souhaitable pour permettre: 
- de dispenser des cours pour tout public; 
- de mettre les compétences des experts au service des amateurs désireux 

d'apprendre l'une des techniques de gravure; 
- de disposer de locaux et d'ouvrir des ateliers aux artistes confirmés, 
mais également d'empêcher que des artistes confirmés soient obligés de se 
rendre dans d'autres villes pour pratiquer la gravure, de payer une taxe pour 
l'utilisation de ce matériel, n'étant pas indigènes, de transporter leurs œuvres, 
notamment celles de grandes dimensions, en train dans des conditions pré
caires, alors que la Ville de Genève est propriétaire d'un parc de presses, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre en consi
dération la proposition de l'Association pour le patrimoine industriel (API), 

' «Mémorial 158e année»: Développée, 4724. 
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qui, fort de plusieurs années d'expérience, d'experts en matière de gravure toutes 
techniques confondues, souhaite utiliser les presses de Malagnou afin de 
satisfaire la demande des nombreux amateurs et artistes désireux d'exercer leur 
art. 

Concrètement, le Conseil municipal demande que TAPI soit la dépositaire 
des presses, que ces dernières soient entreposées dans ses ateliers suffisamment 
vastes à la rue du Vuache et que la part de la subvention destinée à la pratique de 
la gravure sur ces presses soit transférée à TAPI. 

Rapide survol d'une situation complexe, quelques rappels 

Les presses de Malagnou et l'ex-CGGC sont deux éléments d'une saga muni
cipale. 

Pourquoi ce lieu et l'activité qui y était liée, la gravure, déclenchent-ils autant 
de passion? 

Pourquoi autant de remous autour d'antiques machines qui, enfin, ont 
retrouvé officiellement une utilisation? 

Pour mieux comprendre cette affaire, on peut emprunter plusieurs voies qui, 
pour le moment, se mélangent et forment des nœuds, qu'on arrive néanmoins à 
démêler et à ranger de manière parallèle: 

L'estampe, terme générique, définit toutes les techniques d'impression. 
La gravure, terme général, regroupe des techniques distinctes: 

- l'eau-forte et la taille-douce, appellées gravure en creux, utilisées dans le 
domaine artistique; 

- la lithographie, où les tirages se font avec des pierres d'un calcaire spécial 
qu'on ne trouve que dans certaines collines de Forêt-Noire, utilisée pour des 
reproductions multiples dans les domaines artisanaux (prospectus, cata
logues, actions bancaires... ) et artistiques; 

- la typographie, utilisant des caractères en plomb, pour imprimer des textes; 

- la xylogravure (bois), la linogravure (linoléum), techniques artistiques déri
vées de la gravure. 

LE CGGC: 

association créée il y a près de quarante ans et bénéficiaire jusqu'à il y a peu 
de temps de la maison sise au 17, route de Malagnou. Par une convention signée 
en 1964, cette maison a été mise à disposition par la municipalité pour l'accueil 
d'artistes graveurs. 
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Sont importantes dans ce domaine: 

- l'histoire du CGGC, les changements de direction; 
- les missions du CGGC; 
- les habitudes et les contraintes institutionnelles (dépôt légal d'une œuvre de 

chaque tirage au Cabinet des estampes, selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 
18 novembre 1829 (voir annexes); 

- l'évolution interne des pratiques: d'abord des tirages faits par les artistes, gar
dant la maîtrise de leur art jusqu'au bout, aidés par un massier, technicien 
imprimeur connaissant bien les machines (presses); puis des tirages exécutés 
pour des artistes, par le massier; et, peu à peu, une orientation vers l'édition 
d'oeuvres d'artistes, celles-ci, pour la plupart, n'étant plus imprimées à 
Genève; enfin, la dissolution du CGGC et son changement en Centre d'édi
tion contemporaine (CEG). 

Du matériel de tirage et d'impression dans les locaux de l'ex-CGGC: 

- des presses pour la gravure en creux: 
- une fabriquée tout exprès par l'Ecole de mécanique, pour effectuer des 

tirages de grands formats; 
- une très ancienne, dite «historique», qui a été au centre des préoccupa

tions du Conseil municipal, puisqu'elle a failli être vendue à l'étranger par 
la dernière direction du CGGC, fin 1998; 

- une vieille presse à lithographie, avec une importante collection de pierres 
calcaires (plusieurs centaines), potentiellement toutes réutilisables, mais dont 
certaines sont porteuses de matrices d'illustrations d'une valeur patrimoniale 
incontestable. 

Une association active dans la sauvegarde du patrimoine industriel (Association 
pour le patrimoine industriel) (API): 

- ayant beaucoup de membres et un important réseau de contacts; 
- attentive à l'histoire genevoise; 
- organisée et fonctionnant démocratiquement; 
- organisant des cours à prix abordables depuis des années; 
- véritable écomusée, dans le sens où la plupart des pièces exposées sont utili

sées par des artisans ou des ouvriers à la retraite, montrant leur savoir-faire et 
le transmettant à des plus jeunes; 

- ouverte aux artistes; 
- non subventionnée par la Ville; 
- opiniâtre et diffusant une large information télématique; 
- ayant eu le mérite d'alerter les autorités et l'opinion publique de la volonté de 

vente des presses de l'ancienne direction du CGGC; 
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- ayant fait opposition à des travaux décidés par le département des affaires cul
turelles et ayant demandé, en dernier recours, le classement du bâtiment et du 
matériel patrimonial s'y trouvant; 

- ayant irrité le département des affaires culturelles par son insistance et ses 
démarches. 

Une nouvelle association voulant promouvoir la gravure à Genève. GE Grave: 

- hermétique, avec un nombre de membres limité; 

- peu démocratique, dans sa gestion; 

- plus axée sur l'utilisation pratique du matériel que sur son aspect historique et 
patrimonial; 

- organisant des cours aux tarifs assez élevés; 

- dont le responsable affirmait à la séance de la commission des arts et de la cul
ture du 28 janvier 1999 qu'il possédait quatre presses et n'en avait pas besoin 
d'autres; 

- bénéficiaire de l'attribution, par le département des affaires culturelles, des 
locaux et du matériel de gravure s'y trouvant, toutes techniques confondues; 

- officiellement présentée comme une association non subventionnée, mais fai
sant déjà état de besoins financiers ainsi que de promesses de la part du dépar
tement des affaires culturelles. 

Plusieurs motions et pétitions (voir tableau récapitulatif) 

Un Conseil municipal attentif et injonctif. demandant au Conseil administratif de 
surseoir à une décision d'attribution à laquelle le Conseil municipal n'avait pas 
été associé et dont l'ouverture n'avait pas fait l'objet d'un appel d'offres public. 

Un conseiller administratif prenant des décisions personnelles et hâtives 

Des invariants dans la gravure 

Des ateliers d'artistes et des salles d'expositions disparus 

Des propositions non étudiées 

Des accusés de réception non expédiés 

Des espoirs déçus 

Des procédures accélérées pour devancer la lenteur des débats démocratiques 

Des réactions légales pour bloquer des travaux 

Voilà tous les ingrédients de cet imbroglio qui a occupé la commission des 
arts et de la culture pendant de longues séances. 
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Note du rapporteur: On se trouve au centre d'un débat antagoniste entre 
l'idée que se fait le monde associatif de la participation aux affaires de la Cité, 
notamment dans le domaine culturel - et, avec lui, une majorité de notre Conseil 
- et la façon qu'a le département des affaires culturelles de gérer sans tenir 
compte ni des demandes du monde associatif (malgré un discours d'ouverture) ni 
de la demande expresse du Conseil municipal de surseoir à une décision d'attri
bution de la gestion de ce centre. 

Présentation des différents éléments, acteurs et protagonistes 

- L'imprimerie à Genève: présente dans notre ville depuis 1478, date de la pre
mière imprimerie genevoise, seulement trente-huit ans après l'invention des 
caractères mobiles par Gutenberg. 

- Le temps qui passe: presque quarante ans (depuis 1964, pour le CGGC), voire 
bien davantage pour l'imprimerie. 

- Des magistrats: M™ L. Girardin, MM. F. Rochat, P. Bouffard, C. Ketterer, 
R. Emmeneger, A. Vaissade. 

- Le département des affaires culturelles (actuellement, M. A. Vaissade, 
conseiller administratif, M. P. Roehrich, directeur du département). 

- Des associations: 

- le Centre genevois de gravure contemporaine (CGGC), créé en 1964 et 
accueilli en 1966 au 17, route de Malagnou (directeurs: M. D. Divorne, de 
1964 à 1985; puis «triumvirat» composé de Mmtï A. Patry et M.-C. Vuataz 
et de M. P. Viaccoz; M™-' V. Bachetta, de 1991 à 1999); 

- l'Association pour le patrimoine industriel (API), créée en 1979 (direc
teur: M. A. Schweizer) et sa section spécialisée dans les techniques 
d'impression, l'Association lettres et images (ALI); 

- l'association GE Grave, créée en novembre 1999 (président: M. J. Leckie); 

- le comité pétitionnaire, constitué en novembre 1998, regroupant les asso
ciations et organisations suivantes: 
- Association pour le patrimoine industriel (API); 
- Association des peintres, sculpteurs et architectes Suisse (SPSAS, 

section de Genève); 
- Syndicat du livre et du papier, cartonnage et gainerie (SLPCG, section 

de Genève); 
- Association suisse pour la communication visuelle (VISCOM, section 

de Genève); 
- Association lettres et images (ALI). 
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- Le Conseil municipal et, particulièrement, la commission des pétitions et la 
commission des arts et de la culture (ex-commission des beaux-arts). 

- Le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et la 
Commission des monuments, de la nature et des sites. 

Historique de la problématique autour du CGGC 

d'après des renseignements complémentaires mais parfois contradictoires four
nis, d'jme part, par l'API le 31 mai 2001, d'autre part, par GE Grave le même 
jour, puis par le département des affaires culturelles le 20 septembre 2001 (voir 
annexes) 

Créée en 1964, l'association du CGGC reçoit la gestion d'un ancien bâtiment 
datant des années 1870, sis au 17, route de Malagnou, par une convention entre 
des artistes et la Ville de Genève (représentée alors par M. F. Rochat, maire); elle 
s'engage à mettre ses locaux à la disposition des artistes sans qu'aucune entrave 
ne soit mise à l'exercice de leur art. L'idée force est l'accès démocratique à la cul
ture. 

Fonctionnant d'abord sans subvention, en autogestion, le CGGC reçoit 
en 1983 une somme de 20 000 francs, puis, dès 1984, une subvention de 
75 000 francs (ou de 100 000 francs?), qui sera augmentée plus tard jusqu'à 
130 000 francs. 

. Parallèlement à un lieu réunissant production artistique et expositions se trou
vent sous le même toit six logements-ateliers d'artistes, permettant à des créa
teurs locaux ou étrangers de bénéficier d'un lieu d'accueil favorable à la pratique 
de leur art et aux contacts avec les artistes genevois. 

Le CGGC peine à retrouver une cohérence artistique et de gestion après le 
départ de son directeur d'origine, M. D. Divorne, appelle à une fonction de pro
fesseur à l'Ecole des Beaux-Arts, devenue plus tard l'Ecole supérieure d'art 
visuel. 

Des divergences de vue ainsi qu'une orientation davantage axée sur l'invita
tion d'artistes extérieurs par la nouvelle directrice du CGGC, Mmo V. Bachetta, 
conduit peu à peu, dans les années 90, à un abandon des missions initiales du 
CGGC et à une éviction de fait de certains artistes genevois, ouverts à d'autres 
pratiques artistiques. La directrice préfère présenter des artistes très en vue sur la 
scène internationale, cotés dans le marché de l'art et qui pratiquent d'autres 
formes artistiques, telles que les nouvelles technologies, les installations vidéos, 
les performances, etc. Les artistes locaux manifestent leur mécontentement par 
voie de pétition, en 1993 déjà (pétition P-62, traitée le 28 juin 1994 et classée le 
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5 mars 1995), demandant que le CGGC reste un lieu ouvert, accessible pratique
ment et financièrement aux graveurs qui ne répondent pas aux critères des mou
vances actuelles. 

J 

En effet, malgré le mot «gravure» contenu dans son sigle, le CGGC se 
consacre de plus en plus aux pratiques mentionnées plus haut, souvent réalisées 
ailleurs qu'à Genève. Pendant ce temps, des graveurs, artistes genevois, doivent 
fréquemment faire tirer leurs œuvres dans des ateliers parfois fort éloignés, au 
lieu de pouvoir le faire personnellement dans notre ville. En effet, généralement 
les artistes préfèrent tirer eux-mêmes leurs œuvres, contrôlant mieux le rendu 
final obtenu par un dosage savant entre la quantité d'encre et la pression de la 
machine. Cette situation engendre des déplacements nombreux, difficiles pour 
des artistes qui ont souvent un engagement professionnel et alimentaire à Genève, 
déplacements qui nuisent au suivi correct des tirages et augmentent d'autant leurs 
coûts. 

Rappel des motions et discussions ultérieures ayant trait à cette probléma
tique 

Le CGGC a préoccupé plusieurs fois le Conseil municipal ainsi que l'opinion 
publique et artistique locale au cours des dernières années. 

Véritable serpent de mer qui occupe régulièrement les discussions du Conseil 
municipal, Fe-x-CGGC est de nouveau l'objet de notre attention. 

Nous renverrons le lecteur désirant en savoir davantage aux Mémoriaux 
figurant dans le tableau ci-dessous, dont la liste n'est pas exhaustive, ainsi 
qu'aux sites Internet suivants: www.patrimoineindustriel.ch, www.letterpress.ch, 
www.ageg.ch et www.ville-ge.ch/geneve/culture. 

Les conseillers municipaux pourront, quant à eux, relire l'intégralité des dis
cussions sur IntraCM, qui fournit 147 références depuis 1994! 

D'autre part, la consultation des annexes permettra de compléter l'informa
tion sur ce dossier complexe. 

Tableau des mentions du CGGC dans te Mémorial depuis 1994 
(liste incomplète) 

Année Mémorial Page /date 
152e N°6 463-4 Pétition P-62 De TAssociatioin pour la promotion 
1994-95 28 juin 94 de la gravure, demandant que le CGGC 

adapte ses tarifs et ses horaires (renvoi 
à la commission des pétitions) 

http://www.patrimoineindustriel.ch
http://www.letterpress.ch
http://www.ageg.ch
http://www.ville-ge.ch/geneve/culture
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N°37 3199-3214 
9 mai 95 

P-62 
Rapport 408 A 

153e 

1995-96 
N° 17 1419 

16oct.95 
Motion M-127 
transformée en 
Interpellation 
1-715 

N°23 idem 

N°39 idem 

N°44 idem 

155e 

1997-98 
N°51 Question 706 

156e 

1998-99 
N°25 2028 

lttdéc.98 
Question 

2030 
L'déc.98 

Question 

N°26 2094 
2déc.98 

R-571 

N°27 2186-89 
2 déc. 98 

N°28 2292 

R-571 

N°30 2575-77 
19 déc. 98 

N°32 2690 
19 déc. 98 

Pétition P-98 

N°41 3424-34 
16 mars 99 

PA-453 

N°44 3735 
17 mars 99 

Pétition P-103 

N°48 4154-72 Pétition P-98 
14 avril 99 Rapport 456 A 

N°54 4625-27 P-103 
18 mai 99 Rapport 462 A 

Rapport de la commission des pétitions 
sur la P-62. M. G. Dossan 

De M. Manuel Tornare, conseiller 
municipal 

Voir table des matières p. 4365 

idem 

idem 

Déménagement et réorganisation du 
CGGC 

De M. Guy Valance 
Vente des presses 

De M. D. Brolliet 
Déménagement du CGGC 

Clause d'urgence sur la résolution de 
Mmt C. Olivier, MM. G. Valance, 
J.-P Lyon, M. Tornare, D. Brolliet, 
B. Paillard, P. Losio, G. Breguet et 
P. Rumo: «Non au bradage du 
patrimoine industriel» 

Rapport de la commission des beaux-
arts chargé d'examiner le projet de bud
get 1999 du département des affaires 
culturelles. M. G. Breguet 

Vote du budget 1999 
Coupe dans la subvention du CGGC 

«Pour la sauvegarde du matériel de pro
duction du CGGC» 

Proposition du Conseil administratif en 
vue du rétablissement de la subvention 
1999 au CGGC coupée lors du vote du 
budget le 19 décembre 1998 

«Pour la défense du CGGC». Renvoyée 
à la commission des beaux-arts 

Rapport de la commission des beaux-
arts sur la P-98. Mme A. Wagenknecht 

Rapport de la commission des beaux-
arts sur la P-103. M. G. Dossan 
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157e N° 47 4044 Pétition P-21 «Pour la sauvegarde de l'ensemble du 
99-2000 22 mars 2000 matériel de production du CGGC» 
158e N° 28 2543 M-148 De Mm" R. Cornu,-V. KellerLopez, 
2000-01 6 déc. 2000 déposée M.-F. Spielmann, MM. J.-P. Lyon, 

D. Bonny et G. Breguet, «Pour une 
réutilisation juste des presses de Mala
gnou» 

N°49 4724-31 M-148 
11 avril développée 
2001 

159e N° 12 1136-7 PR-95 A Rénovation de bâtiments 
2001-02 

Il ressort de ces lectures que les missions confiées au CGGC par notre muni
cipalité depuis 1966 - et qui justifiaient la subvention qui lui était allouée - ont 
peu à peu été modifiées, voire détournées, pour aboutir à l'abandon des activités, 
du lieu et d'une partie du matériel mais non pas de la subvention! En effet, la 
direction de l'ex-CGGC n'a pas oublié de garder la subvention affectée en prin
cipe aux pratiques de la gravure; elle utilise celle-ci pour le fonctionnement du 
Centre d'édition contemporaine (CEC). Celui-ci est devenu bénéficiaire d'une 
nouvelle ligne budgétaire, sans que le Conseil municipal ne se soit véritablement 
prononcé sur sa nouvelle orientation; pourtant cela avait été demandé dans 
l'article 3 de l'arrêté N° 453 du 16 mars 1999: «La commission des beaux-arts est 
chargée d'examiner si le soutien des activités du Centre genevois de gravure 
contemporaine dans leur nouvelle orientation est encore d'intérêt public et de rap
porter devant le plénum dans un délai permettant d'informer à temps l'association 
pour le budget 2000» (p. 3434/99). 

Note du rapporteur: Est-ce un oubli ou peut-être une lacune réglementaire, 
une commission ne pouvant s'autosaisir d'un objet autre qu'une motion, une 
résolution, un projet d'arrêté ou une pétition renvoyés formellement par le plé
num? 

Un certain nombre de phrases tirées du Mémorial de ces dernières années 
resituera à la fois le problème et le malaise qui régnent autour de ce lieu, accaparé 
et attribué à des bénéficiaires ayant une vision très restrictive de la vie associative. 
Malaise d'autant plus grand que les diverses auditions, menées aussi bien par la 
commission des arts et de la culture et celle des pétitions, ont fait apparaître une 
vision et une gestion relativement partiales de ce dossier autant par le magistrat 
que par ses services. 

En effet, aussi bien les mises en garde du Conseil municipal depuis 1998 que 
celles venant de milieux avertis concernant la gravure et les techniques d'impres
sion n'ont pas été prises en compte. Le ton et les termes employés par le magis-
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trat, lors du débat d'entrée en matière, à rencontre des motionnaires ou d'autres 
conseillers mettent en évidence que le choix conduisant à la décision de nouvelle 
attribution des locaux et du matériel à l'association GE Grave s'appuie plus sur 
l'affect que sur la raison. 

La commission des arts et de la culture s'est rendu compte que ce choix ne 
résout rien, puisqu'on passe d'une association élitiste à une association restric
tive. 

Dans les deux cas, lors des dernières années de l'ex-CGGC et lors de la suc
cession choisie, des artistes genevois n'ont pas eu et n'ont toujours pas accès, à 
Genève, à des instruments de production artistique ayant été financés par notre 
Ville. 

Rappel des séances de la commission des arts et de la culture 

Préambule 

Le rappporteur aurait pu résumer les diverses et nombreuses séances consa
crées à ce sujet. Au fur et à mesure des auditions et de la découverte de certains 
documents qui furent abondants chez certains et quasi confidentiels chez 
d'autres, le rapporteur a préféré retranscrire les éléments importants des discus
sions, en effaçant les noms des commissaires, comme le veut l'usage de notre 
Conseil. 

Le lecteur pourra ainsi se faire une meilleure idée de cette problématique 
complexe. 

Le rapporteur a glissé, entre parenthèses, quelques remarques au cours de la 
retransmission de ces séances, mettant des éléments en relation ou posant 
quelques questions. 

Dans le bref survol des séances, le rapporteur a retranscrit des éléments qui se 
trouvent in extenso dans les comptes rendus cités en annexe. 

Séance du 10 mai 2001 

Audition des motionnaires 

Les motionnaires expliquent l'importance de cette motion, car il leur semble 
que la récente attribution des locaux par le magistrat du département des affaires 
culturelles ne tient compte ni de la volonté clairement exprimée par le Conseil 
municipal lors des discussions autour de ce sujet depuis décembre 1998 ni de la 
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lettre de la présidente de la commission des pétitions (pétition P-21 ), commission 
qui avait demandé le gel momentané du dossier (lors de la séance du 8 mai, lettre 
envoyée le 2 juin 2000 (voir annexes). 

Pour les motionnaires, cette motion est très importante, parce que la mise à 
disposition des presses à l'association GE Grave par M.Vaissade leur paraît un 
coup de force préoccupant par rapport aux décisions du Conseil municipal. Il leur 
semble que ce magistrat manifeste un certain mépris pour le travail de la commis
sion des pétitions. (...) Ils se demandent si, d'une part, le local mis à disposition 
est assez grand pour assurer un bon fonctionnement des activités d'animation ou 
artistiques qui doivent s'y dérouler, puisque le département des affaires cultu
relles a récupéré la plus grande partie du bâtiment, et si, d'autre part, l'association 
GE Grave va bien remplir ce mandat, puisqu'elle n'a encore rien réalisé jusqu'à 
ce moment. 

Ils pensent qu'il est nécessaire que la municipalité réponde à des personnes 
qui s'estiment lésées; ils trouvent qu'il est important de savoir à qui une subven
tion pourrait être versée dans le domaine de la gravure, le responsable de la nou
velle association, GE Grave, ayant affirmé à la commission des pétitions qu'elle 
fonctionnerait sans subvention, propos relayé par la presse. (...) 

Un commissaire estime que les presses sont des machines qui demandent cer
taines compétences techniques, notamment pour leur maintenance, et que l'asso
ciation bénéficiaire devrait montrer qu'elle maîtrise ces compétences. Il demande 
aussi l'audition d'un expert qui puisse s'exprimer sur le dossier sans parti pris, 
car, d'après lui, lorsqu'il s'agit de presses «artistiques», la relation entre l'artiste 
et le graveur est un peu particulière. (...) 

Une commisssaire pense que TAPI demande simplement que tout se passe 
selon le mode démocratique. 

Séance du 31 mai 2001 

Audition de l'association GE Grave, représentée par M. Jacques Leckie, prési
dent, et M. Bourban, secrétaire 

M. Leckie explique que le projet de l'association a été déposé au département 
des affaires culturelles au mois de janvier 1999. L'ouverture de l'atelier genevois 
de gravure sera précédée d'une conférence de presse le 13 juin ainsi que d'une 
journée portes ouvertes le 16 juin. L'ouverture est prévue le 18 juin 2001. Un site 
Internet sera à disposition du public et un dépliant est prêt à la distribution. 
(Celui-ci est seulement montré, mais n'est volontairement pas distribué aux com
missaires.) Les membres de l'association ne seront pas nécessairement des utili-
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sateurs: 15 personnes auront le droit de vote et les autres membres seront des 
membres de soutien payant une cotisation de 150 francs; Ultérieurement, il est 
expliqué que les membres actifs sont actuellement au nombre de 9 et que la limi
tation du nombre vise à une certaine protection par rapport à des intrusions abu
sives. L'API, qui a multiplié les motions, pourrait le faire peut-être. M. Leckie 
signale qu'il s'agit d'une procédure tout à fait légale. 

La vocation commerciale de GE Grave se manifeste par le prix d'un cours 
pour débutant qui sera de 360 francs pour 20 heures de cours. Pour les graveurs 
confirmés, l'utilisation coûtera 60 francs par jour et 200 francs pour une semaine, 
360 francs pour deux semaines. Les prix sont proches de ceux pratiqués par 
l'atelier privé de Moutiers. L'inscription pourra se faire sur le site Internet 
www.ageg.ch. 

L'association existe pour M. Roehrich depuis le 30 novembre 1999. 

M. Leckie indique qu'il projette d'apporter plusieurs presses personnelles, et 
M. Bourban précise que la demande d'argent est de 40 000 francs pour 2001 et 
qu'elle sera de 80 000 francs dès 2002. 

Un commissaire désirant savoir depuis quand le département s'était engagé 
vis-à-vis de l'association et depuis quand la décision avait été prise de mettre des 
locaux supplémentaires à disposition, un document sur l'historique des événe
ments est distribué (voir annexes). 

Note du rapporteur: Ce document est le seul fourni par GE Grave lors de son 
audition par la commission des arts et de la culture, d'autres documents dont elle 
a fait état, tels que statuts et plaquette de présentation n'étant pas à la disposition 
du public avant la date annoncée de leur conférence de presse; cela ne facilita ni la 
discussion ni la possibilité de questions précises par les membres de la commis-
sion des arts et de la culture. Les autres documents concernant GE Grave ne 
seront envoyés à la commission des arts et de la culture qu'après la journée portes 
ouvertes et ne pourront donc donner lieu à aucune question. 

L'association a pris possession des locaux le 8 février 2001. M. Bourban pré
cise que l'association GE Grave a toujours été très ouverte, également envers le 
comité pétitionnaire. Elle ne se place cependant pas au niveau politique. 

Une commissaire souhaite qu'un budget soit envoyé à la commission en 
même temps que les statuts. 

A un commissaire insistant pour obtenir une réponse précise, M. Leckie 
répond vertement qu'il ne se sent aucune obligation à l'égard de qui que ce soit! 
(A une remarque d'un commissaire, il ajoute même que la politesse n'a jamais été 
une obligation légale.) 

http://www.ageg.ch
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Un commissaire demandant si des tirages sont prévus pour le dépôt légal et si 
certains d'entre eux seront réservées à la Ville (voir annexes), M. Bourban 
explique que l'association s'est donnée une règle d'or, qui est de réserver pour 
GE Grave un exemplaire signé de chaque œuvre produite dans l'atelier. 

Le même commissaire suggère que les statuts prévoient un legs des gravures 
à la Ville en cas de dissolution de l'association. 

M. Bourban précise encore que l'association est à but non lucratif. 

Audition du comité pétitionnaire pour la sauvegarde des presses, représenté par 
MM. Claude Reymond, membre de la Communauté genevoise d'action syndicale 
(CGAS) et secrétaire du comité, Ph. Gosteli, membre de VAPI et président du 
comité, Th. Leclerc, artiste, J.-L. Briffod, membre du syndicat Comedia et de Vis-
com, Andréas Schweizer, directeur de VAPI, et Luc Marelli, plasticien, membre 
de Visarte-SPAS. (Ce regroupement d'associations et de syndicats représente 
plus d'un millier de personnes) 

M. Reymond explique que le comité a cherché à répondre aux craintes provo
quées par l'abandon des missions d'origine par l'ancien CGGC. Il remarque que 
ce comité a déjà été entendu trois fois en quatre ans par diverses commissions 
municipales et avait déjà été auditionné par la commission des pétitions lors de 
l'étude de la pétition P-21, le 17 avril 2000 (voir rapport sur la pétition P-21 ). 

M. Schweizer donne un bref et dense aperçu de l'historique des presses dites 
«de Malagno'u» et distribue un volumineux document imprimé aux commissaires. 
Il insiste sur le fait que cinq pétitions et une motion ont déjà été déposées à ce 
sujet (voir tableau précédent). Un tableau imprimé exposant les détails de la pro
position du comité est distribué. Il s'agit d'une comparaison et d'un projet de 
répartition des missions, des objets et des compétences entre GE Grave, l'API et 
le CEC (voir annexes) ainsi qu'une proposition de répartition budgétaire. Il 
signale que l'entier de ce document peut être consulté sur le site Internet de l'API: 
www.patrimoineindustriel.ch. 

M. Reymond note que, s'il n'y avait pas eu tout le travail effectué par le 
comité (relayé par le Conseil municipal), les presses ne seraient plus à Genève et 
que les missions du CGGC ne seraient pas reprises. Il communique que, dans un 
esprit qui se veut constructif, le comité a une proposition à soumettre à la com
mission des arts et de la culture, proposition qui permettra peut-être à la fois de 
conserver le patrimoine, de transmettre le savoir-faire et d'organiser des exposi
tions à l'intention du public. 

En ce qui concerne les frais d'aménagement de Malagnou, M. Schweizer 
remarque que le montant de 327 000 francs pour GE Grave a déjà fait l'objet 

http://www.patrimoineindustriel.ch
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d'une demande de la part du département des affaires culturelles (proposition 
PR-95, renvoyée à la commission des travaux le 14 novembre 2001, après que les 
travaux avaient déjà été effectués durant l'été / ndr). 

Par rapport à l'espace mis à disposition à Malagnou, M. Marelli remarque que 
le nouvel aménagement n'offre plus la possibilité de recul physique qui existait 
auparavant pour se rendre compte de la qualité des tirages. Il ne reste plus que la 
portion congrue de l'ex-CGGC. M. Schweizer explique qu'à TAPI 1200 m2 et 
5000 m1 sont à la disposition du public. Il s'y trouve aussi des espaces de convi
vialité qui sont jugés nécessaires à ce genre d'activités. 

M. Leclerc précise qu'ils ne connaissaient rien de la proposition de GE Grave. 
En effet, aucuns courriers que le comité a envoyés par le passé à l'association GE 
Grave n'a reçu de réponse. Le comité pétitionnaire n'est pas au courant des struc
tures mises actuellement en place par le département des affaires culturelles, mais 
estime qu'il faudra, de toute façon, plusieurs années pour reconstruire les 
anciennes structures, comme ces années ont été nécessaires au début de l'exis
tence du CGGC. Le comité pétitionnaire a été obligé d'agir avec une certaine 
agressivité, parce qu'il était urgent d'agir: des artistes sont obligés actuellement 
d'aller à Pully et même à Berlin pour graver et faire tirer leurs œuvres. 

M. Leclerc ajoute que l'API a peu à peu repris des missions du CGGC, sans 
cependant chercher à récupérer la gravure en creux qui était effectuée à Mala
gnou. M. Gosteli remarque que le comité pétitionnaire a avant tout cherché à sau
vegarder les presses, étant donné le caractère urgent engendré par leur mise en 
vente potentielle. M. Schweizer explique que la Commission des monuments, de 
la nature et des sites ne raisonnait, auparavant, en termes de conservation, qu'au 
niveau des bâtiments. C'est la raison pour laquelle le comité avait donc revendi
qué le bâtiment avec son mobilier. Il note aussi que le mobilier est, parfois, par 
ailleurs, un terme qui peut s'étendre de l'outillage jusqu'au bâtiment (très gros 
mobilier dans les usines, par exemple). 

M. Gosteli explique que l'API comprend une centaine de membres et que son 
comité est formé d'individus de droite et de gauche, d'industriels ainsi que 
de représentants de communes. L'adhésion à l'API peut se faire par Internet 
(www.patrimoineindustriel.ch). 

Répondant à la question de savoir pourquoi ils pensaient qu'ils avaient man
qué l'opportunité par rapport à la postulation qu'avait faite GE Grave, ils expli
quent qu'ils ont péché par candeur: au lieu de revendiquer les presses, l'API s'est 
dit que le département des affaires culturelles organiserait un concours. Très déçu 
par la tournure des événements, le comité pétitionnaire est intervenu. L'API esti
mait aussi que le débat démocratique devait pouvoir intervenir. De plus, pour eux, 
la gravure est un grain dans la culture, mais elle en est un grain essentiel. 

http://www.patrimoineindustriel.ch
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Ils pensent, également, qu'il est urgent de sauver le patrimoine industriel et 
cette réflexion que TAPI mène à un niveau local est à replacer dans un courant 
souhaité au niveau mondial; il s'agit de sauvegarder également des savoir-faire. 

Lors de la discussion, on regrette que le travail des commissions n'a pas été 
respecté par le département des affaires culturelles (gel demandé par la commis
sion des pétitions non respecté, date de la conférence de presse prévue par GE 
Grave fixée avec la conviction d'une situation définitive). 

Séance du 7 juin 2001 

Proposition est faite que la commission se rende dans les ateliers respectifs de 
GE Grave et de l'API. 

Une commissaire donne un bref historique du dossier au nouveau président de 
la commission, afin qu'il mène à bien les travaux futurs concernant cet objet. 

Un commissaire signale que le modèle de répartition des missions de l'ancien 
Centre de gravure qui est proposé par TAPI laisse une place à l'association GE 
Grave; une reconnaissance des compétences réciproques existe réellement entre 
les deux groupes. Il proposerait personnellement l'intervention d'un médiateur. 
(On prononce le nom de M. Rainer Mason, directeur du Cabinet des estampes. Il 
connaît la gravure de l'intérieur de la Ville mais aussi de l'extérieur, puisqu'il est 
reconnu internationalement. Cependant, on préfère surseoir.) 

Un commissaire remarque que, d'une part, le département des affaires cultu
relles a une préférence pour les personnalités très marquées et que, d'autre part, il 
y a beaucoup à dire sur la manière dont l'affaire est gérée par le magistrat. 

Un autre commissaire fait part de sa surprise quant à l'attitude arrogante des 
responsables de GE Grave lors de leur audition. Il a également été surpris par leur 
type d'organisation: une association restreinte à 15 membres lui paraît être une 
sorte de club exclusif antidémocratique. (...) Il estime, d'autre part, que la Ville 
se trouve en ce moment à un tournant en ce qui concerne l'utilisation de ces 
presses et qu'elle ne doit pas le manquer. 

Un commissaire partage le point de vue que l'audition de GE Grave a été 
assez surréaliste et que son comité semble fermé à double tour. De l'autre côté, 
TAPI a été écartée en raison d'une attitude décrite comme «non appropriée». 

Une commissaire a fait le calcul sur les revenus possibles de GE Grave, 
d'après leurs renseignements. Ces revenus pourraient se monter à 240 000 francs 
par année. Dans une telle situation, il est possible de s'interroger sur les raisons 
de la mise à disposition gratuite des locaux et des presses. 
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Une commissaire propose l'audition de M. Mason, proposition entérinée par 
la commission. 

Séance du 21 juin 2001 

Une abondante documentation de la part de GE Grave a été envoyée à tous les 
membres de la commission, pour faire suite à leur conférence de presse (affi
chette, statuts, coupures de presse, mais non pas le budget demandé lors de l'audi
tion du 31 mai); mais ces documents ne seront pas discutés par les membres de la 
commission des arts et de la culture. 

Le président explique que le département des affaires culturelles a décidé 
qu'une audition de M. Roehrich devrait intervenir avant une éventuelle audition 
de M. Rainer Mason. 

Une commissaire remarque que le département a déjà été entendu sur cette 
question, tandis qu'un autre, pour sa part, a des questions à poser au directeur du 
département des affaires culturelles, suscitées par le dossier récemment envoyé 
par GE Grave. 

Un commissaire souhaite néanmoins que le rapporteur mentionne que le 
département a refusé cette audition de M. Mason et s'est opposé à l'autonomie 
d'une commission municipale. 

Visite des ateliers de GE Grave, au 17, route de Malagnou 

Lors de la visite, des questions sur l'ancienneté des presses, sur leur valeur 
patrimoniale et financière sont notamment posées à M. Leckie. Les 800 pierres à 
graver, complément de la presse lithographique, intéressent également les com
missaires en raison des traces graphiques qui y figurent, et qui semblent être 
en relation avec l'histoire genevoise (matrices de reproduction d'originaux 
d'anciennes actions banquafres ainsi que de divers sceaux d'administrations de 
notre République / ndr). M. Leckie n'est pas en mesure de répondre à toutes ces 
questions, manifestant de l'intérêt pour les outils et leur utilisation actuelle plutôt 
que pour leur passé. 

Audition de M. Roehrich 

Il est difficile de résumer 5 pages de notes de séance pendant lesquelles le 
directeur du département des affaires culturelles est essentiellement resté sur ses 
positions (voir annexes). 
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En voici quelques extraits: 

Un commissaire demande si une estimation avait été faite par le département 
des affaires culturelles sur la valeur patrimoniale du matériel, et surtout une esti
mation des 800 pierres lithographiques, dont certaines ont servi à imprimer des 
sceaux officiels genevois et en gardent l'empreinte. Il demande d'autre part la 
valeur des presses, dont la presse dite «historique», ce à quoi M. Roehrich répond 
que la presse de 1843 n'existe plus. 

Alors, à propos de quelle presse les pétitionnaires et le Conseil municipal se 
sont-ils mobilisés à la fin de 1998? Et pourquoi ne leur a-t-on rien dit lors de ce 
débat? (ndr). 

Aucun inventaire n'a été fait des pierres. Le directeur note que personne ne 
s'est, par contre, intéressé à la collection d'estampes que détenait le CGGC, qui, 
en fait possédait un stock de gravures, car tout ce qui devait être donné d'office au 
Cabinet des estampes ne semble pas avoir été fait régulièrement (malgré l'obliga
tion légale que ni le CGGC ni le département des affaires culturelles ne pouvaient 
ignorer / annexe 1 / ndr). Lors du déménagement du CGGC, certains créateurs ont 
récupéré leurs œuvres, mais il en restait beaucoup qui ont été données au cabinet. 

Qu'a fait le département des affaires culturelles à l'époque, puisqu'il était aux 
premières loges et que le contrôle du fonctionnement des institutions subvention
nées est un de ses rôles? (ndr). 

Une commissaire estime que Ton ne peut pas s'en tenir à demander de la poli
tesse dans les relations et qu'il y a d'autres choses qui sont aussi importantes. Elle 
proposerait une réunion des associations autour d'une même table. 

M. Roehrich se demande si la commission est chargée de se prononcer sur 
une motion ou si elle veut gérer le dossier. 

Il ajoute qu'il n'y a, d'autre part, jamais eu de demande officielle de la part de 
l'API (voir, en annexe, le projet remis par TAPI en janvier 1999). D'après lui, 
deux projets seulement ont été déposés: celui de M. Leckie et un autre de 
M. Daniel Divorne, l'ancien directeur du CGGC (Où est-il?.Pourquoi ne jamais 
l'avoir montré? ndr). 

Le département des affaires culturelles a-t-il bien compris le contenu de la 
résolution R-571 et de la pétition P-98 de décembre 1998, antérieures à la créa
tion même de GE Grave? (ndr). 

Un commissaire fait part de son étonnement que les ateliers soient attribués à 
une association constituée de 15 membres actifs seulement et dont un seul est un 
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artiste. Les ateliers semblent en fait mis à la disposition d'une seule personne et 
15 personnes ont droit de vie et de mort sur ces ateliers. Il demande quels sont les 
garde-fous prévus. 

On demande à M. Roehrich d'expliquer les critères de choix qui ont amené le 
département des affaires culturelles à choisir GE Grave. L'API s'était manifestée 
plus tôt, est-ce la structure associative qui a été décisive? 

Une proposition d'inventaire des pierres et du matériel par un service spécia
lisé est demandé. 

Séance du 28 juin 2001 

Visite des ateliers de l'API, à la rue du Vuache 

La description des locaux de l'API ayant été faite de manière très détaillée 
lors de la visite de la commission des pétitions du 19 juin 2000, elle est retrans
crite telle quelle dans les annexes (notes de séances du 28 juin 2001). 

Le contenu de la discussion que la commission des arts et de la culture a eue 
avec le guide de la visite, M. A. Schweizer, se trouve également en annexe. Il 
nous explique, entre autres, que, à cause du travail de réinsertion effectué dans le 
cadre de l'API avec des personnes au bénéfice du RMCAS, leur association est 
soumise à une évaluation annnuelle commanditée par l'Etat, et dont le rapport 
peut être consulté sur le www.evaluanda.ch. 

M. Schweizer précise que les membres de l'API paient 150 francs par 
mois pour l'utilisation des presses (200 francs pour les non-membres). Contrai
rement à l'atelier de Malagnou, qui s'intéresse aux concepts dans la gravure, 
l'API se préoccupe de la pratique. Il lui apparaît essentiel de favoriser les gra
veurs dans leur savoir-faire propre et plus particulièrement la gravure indépen
dante. 

Séance du 30 août 2001 

Suivi de la motion et échange de courriers de cet été entre un commissaire et 
M. Roehrich. 

Quelques précisions au sujet de la manière possible de dresser rapidement un 
inventaire des pierres lithographiques et la réponse du département des affaires 
culturelles. 

(L'inventaire n'était toujours pas fait, à notre connaissance, au début de 2002 
(ndr). 

http://www.evaluanda.ch
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Séance du 13 septembre 2001, avec relevée 

Audition de M. Rainer Mason, conservateur du Cabinet des estampes 

Cette séance s'est déroulée en présence du magistrat, si bien que l'expert en 
gravure n'a pas eu toute la latitude nécessaire pour répondre aux questions des 
commissaires (voir annexes). 

M. Vaissade répond que, si la commission veut que le dossier soit repris, on 
peut le faire. 

Une commissaire demande si toutes les décisions sont définitives et si la 
motion ne sert plus à rien. M. Vaissade répond que c'est à la commission que la 
décision appartient. 

Durant la discussion qui a suivi, un autre commissaire demande si la mission 
de la commission n'est pas de donner les objectifs en matière de gravure, ces 
objectifs étant: 

- donner accès aux artistes confirmés; 
- permettre aux amateurs de travailler; 
- offrir une formation dans cette technique artistique. 

Séance du 20 septembre 2001 

A l'occasion de l'audition du magistrat lors de l'étude du budget, quelques 
précisions furent apportées sur le monde de l'art contemporain à Genève. Des 
remarques concernant le domaine couvert par la motion M-148, le rapporteur a 
jugé utile de les retranscrire. 

Séance du 25 octobre 2001 

La discussion aboutit à la notion de contrat de prêt renouvelable. 

Restant sur son idée de laisser toute la gravure en creux à Malagnou, un com
missaire fait remarquer que la grande presse ne sera jamais utilisée par des ama
teurs, car il s'agit vraiment d'un instrument d'artistes. Un papier de grande presse 
est hors de la portée des amateurs, en raison de son coût. On peut demander un 
rapport, car on peut imaginer que GE Grave, au bout de deux ans, n'arrive pas à 
rentabiliser l'atelier, parce qu'elle n'aurait pas la confiance des artistes. Ce 
monde-là, on ne le maîtrise pas. La moindre des choses serait de faire un contrôle 
après deux ou trois ans, car la gravure n'est pas un hobby bon marché. 

Un autre commissaire pense qu'en confiant la grande presse à GE Grave on 
risque d'en faire une pièce de musée, inutilisée. 
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Il faut par conséquent donner la presse aux personnes compétentes, qui seront 
à même de satisfaire aux demandes des artistes locaux. 

L'idée de contrat de prêt renouvelable apparaît, car c'est beaucoup plus clair 
politiquement. 

Séance du 1er novembre 2001 

Discussion et vote de la commission 

La synthèse des remarques et des diverses propositions de forme et de fond 
est présentée et aboutit à la formulation suivante: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mettre au point 
une formule de mise à disposition des presses de Malagnou satisfaisant aux 
conditions suivantes: 

- la Ville de Genève reste propriétaire des presses et du matériel, quelle que soit 
l'association dépositaire; 

- la mise à disposition est faite sous forme d'un contrat de prêt, renouvelable et 
révocable; 

- un inventaire est demandé au département des affaires culturelles, avec des
cription, valeur et photos des pièces; 

- l'accessibilité la plus facile possible est accordée aux artistes intégrant la gra
vure à leur mode d'expression; 

- la répartition des missions se fonde sur une complémentarité des lieux et des 
activités de gravure: 

concernant la gravure en taille douce, 
- la mission est confiée à l'association GE Grave pour l'initiation à la gra

vure, le tirage de petits et de moyens formats; 
- l'association API se charge de l'initiation à la gravure ainsi que des tirages 

de grands formats; 

concernant la lithographie, 
- l'Association pour le patrimoine industriel (API) s'en charge, en complé

ment à son secteur «imprimerie». 

En application de ces principes, la mise à disposition des presses et du maté
riel de gravure est la suivante: 
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à l'association GE Grave: 
- l'ancien matériel de fex-Centre genevois de gravure contemporaine, à 

l'exception de la presse de lithogravure (pierres et matériel compris) ainsi que 
de la presse de taille douce grand format; 

à TAPI: 
- la presse de lithogravurc (pierres et matériel compris); 
- la presse de taille douce grand format; 

au Musée d'art et d'histoire: 
- les piètres de lithographie dont l'intérêt historique aura été reconnu. 

Les deux associations bénéficiaires font en sorte que leurs membres respectifs 
puissent utiliser, en cas de besoin, après planification et reconnaissance de leurs 
compétences, le matériel de la Ville déposé dans leurs locaux, et réciproquement, 
afin d'éviter des doubles cotisations. 

Un bilan intermédiaire d'utilisation du matériel mis à disposition est demandé 
aux deux associations bénéficiaires, concernant spécifiquement ces presses et 
indiquant le nombre et la qualification des utilisateurs (artistes, participants à des 
cours, enfants, nombre de tirages et d'heures d'utilisation, notamment). 

Le département des affaires culturelles fait procéder à une évaluation com
plète, dans laquelle une attention particulière sera portée sur l'utilisation de la 
grande presse. 

Cette évaluation complète, à l'attention du Conseil municipal, aura lieu après 
trois ans et pourra donner lieu à des modifications de mise à disposition du maté
riel de gravure. 

* # * 
Mise aux voix, la motion amendée ci-dessus est acceptée à l'unanimité des 

membres de la commission des arts et de la culture. 

Quelques éléments d'analyse 

Pourquoi a-t-on aussi fréquemment parlé du CGGC en son temps et en parle-
t-on encore maintenant pour trouver une solution de remplacement, pour pallier 
sa disparition? 

Tout d'abord, parce que les missions qui lui incombaient répondent à un 
besoin dans le milieu de la création graphique. 

Plusieurs niveaux d'analyse se superposent et, suivant dans lequel le ou les 
responsables politiques, aussi bien législatifs qu'exécutifs, se sont placés, des 
décisions furent prises, parfois à la hâte. 
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Selon l'orientation de ces décisions, un certain nombre de citoyens, artistes 
ou non, proches des milieux de la gravure, se sont sentis pénalisés et l'ont fait 
savoir. Logiquement, quand vous vous adressez à quelqu'un qui est dur d'oreille, 
vous parlez plus fort. 

Cela eut pour effet d'égratigner la susceptibilité du magistrat et de certains de 
ses fonctionnaires, d'où un blocage de la situation, par inertie administrative, 
non-réponse à des courriers, diffusion partielle de l'information... 

S'agit-il d'un conflit d'opinion?... 

... entre, d'une part, les artistes d'une mouvance proche du marché de l'art 
contemporain 

et, d'autre part, ceux qui suivent une voie indépendante et se réclament de la 
tradition et d'un savoir-faire qui a évolué depuis cinq siècles, qu'ils veulent 
conserver et continuer à appliquer dans leur art d'aujourd'hui (donc contempo
rain), mais qui se font parfois traiter de rétros, d'amateurs, de non-professionnels 
par ceux que ce discours arrange. 

S'agit-il d'un conflit d'intérêt?... 

... entre, d'une part, une minorité à l'autorité artistique autoproclamée, bien 
intégrée dans un mouvement et un courant soutenus par le département des 
affaires culturelles, qui a défini longtemps les critères artistiques et d'accessibilité 
à un matériel de production et d'édition acquis avec les deniers publics, 

et, d'autre part, de nombreux artistes qui ne peuvent exercer leur art à plein 
temps soit pour des raisons matérielles, soit par choix de vie. La gravure est une 
passion pour eux et c'est leur métier, même s'il ne représente pas l'essentiel de 
leur activité. Faut-il de ce fait classer ces personnes dans la catégorie peu considé
rée des amateurs ou des artistes du dimanche? 

S'agit-il d'un conflit citoyen?... 

... entre, d'une part, des citoyens utilisant les voies officielles de demandes et 
de recours mis en place dans la structure démocratique dont nous sommes si fiers 
parfois (pétition, initiative, diffusion de l'information, contact avec des élus...), 
pour obtenir ce à quoi ils pensent avoir légitimement droit, qui attendent 
naïvement une mise au concours pour postuler, qui attendent des réponses à leur 
courrier et à leur demande de soutien, 

et, d'autre part, des artisans de l'ombre et du mystère: 

- soit une association qui modifie son orientation, ses buts et ses statuts, mais 
qui garde sa subvention de 130 000 francs; 
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- soit une autre association qui limite le nombre de ses membres pour éviter les 
avis divergents et donc le débat et la gestion démocratique, qui affirme en 
commission des arts et de la culture n'avoir besoin ni de certaines presses ni 
d'argent, mais qui reçoit 40 000 francs en 2001 et accepte une ligne budgé
taire de 80 000 francs dès 2002; 

- soit le département des affaires culturelles qui, au lieu de gérer démocratique
ment un changement, ne procède pas à un appel d'offres public, classe les 
artistes en bons, polis, dociles ou en impolis et vindicatifs, affirme que le seul 
but des sauveteurs du patrimoine genevois est de posséder le matériel et non 
de l'utiliser. Alors que l'option défendue par TAPI va justement dans ce nou
veau courant muséographique européen des écomusées, c'est-à-dire des 
musées habités par les artisans qui offrent une pérennité à des activités 
humaines menacées d'extinction (il existe même en France quelques artisans 
qui sont «classés» comme «trésor national vivant» en vertu de leur savoir-
faire). Dans cet esprit, l'API numérise, en collaboration avec des retraités des 
métiers de l'imprimerie. 

S'agit-il d'un conflit municipal?... 

... entre, d'une part, les membres du Conseil municipal, qui, en commission, 
étudient les différents aspects d'une problématique complexe, émettent des sou
haits, des recommandations et se rendent compte de dysfonctionnements au sein 
du département des affaires culturelles, 

et, d'autre part, le magistrat qui continue de gérer et d'accorder des subven
tions sans tenir compte des injonctions données par le Conseil municipal, soit 
en séance plénière, soit dans la lettre de la présidente de la commission des péti
tions. 

S'agit-il d'un conflit artistico-technico-juridique?... 

... entre, d'une part, le département des affaires culturelles, chargé de sur
veiller les applications et le respect de la conservation des œuvres (dépôt légal au 
Cabinet des estampes, pendant du dépôt légal à la Bibliothèque publique et uni
versitaire pour les imprimés), ainsi que ceux qui étaient chargés de remettre un 
exemplaire de chaque œuvre (CGGC), 

et, d'autre part, ceux qui ont dénoncé le laxisme de ces pratiques et la perte 
d'oeuvres importantes, ceux qui - en l'absence d'une juridiction helvétique ou 
genevoise, à l'inverse d'autres états européens, concernant la sauvegarde du patri
moine industriel - utilisent les moyens qui leur semblent les plus appropriés pour 
faire connaître leur cause et ont ainsi permis que, par un relais efficace au sein du 
Conseil municipal, une partie de notre patrimoine ne quitte définitivement notre 
ville et notre pays. 
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En effet, de nos jours, il nous paraît tout à fait évident (même si cela dérange 
parfois quelques milieux pressés) que des œuvres d'art, des traces archéolo
giques, des bâtiments anciens, des écosystèmes, des arbres soient juridiquement 
protégés, que le choix de la décision de leur conservation, de leur affectation, de 
leur transformation, voire de leur destruction prenne un certain temps. 

Il est grand temps que la même démarche et la même rigueur puissent avoir 
lieu dans un domaine qui a fortement contribué à l'épanouissement et à la prospé
rité de notre cité, celui de l'industrie et des machines et plus particulièrement de 
l'imprimerie, implantée à Genève depuis plus de cinq siècles. Grâce à la diffusion 
d'idées qui étaient étouffées ou considérées comme subversives chez nos proches 
voisins, des imprimeurs engagés ont participé au rayonnement international de 
notre cité. 

Au moment où notre ville vit une transformation radicale de ses anciens quar
tiers industriels, il serait de notre devoir de saluer les efforts de conservation de 
traces de notre histoire et de la construction de notre économie par l'artisanat et 
l'industrie. Il serait même préférable que le Conseil municipal favorise la 
démarche de l'APl de construction de la mémoire collective, au lieu de stigmati
ser quelques situations qui ont pu être ressenties comme désagréables par un 
magistrat et des services municipaux. 

Il faut comprendre la demande de classement des presses comme la seule 
démarche qui garantisse un maintien définitif à Genève de pièces faisant partie de 
notre patrimoine et qui seraient inventoriées par la Commission des monuments, 
de la nature et des sites. 

Si ces objets étaient classés, cela éviterait que, dans quelques décennies, nos 
successeurs ne s'en défassent, comme cela s'est déjà passé avec des objets scien
tifiques genevois qu'on peut admirer dans un musée d'outre-frontière. 

Cela éviterait aussi que, plusieurs décennies plus tard, les successeurs de nos 
successeurs ne regrettent les erreurs de leurs prédécesseurs. 

Et si tous ces niveaux d'analyse étaient imbriqués? 

Difficile communication 

Entre ce que je pense, 

Ce que je veux dire, 

Ce que je crois dire, 

Ce que je dis, 

Ce que vous voulez entendre, 
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Ce que vous entendez, 

Ce que vous croyez comprendre, 

Ce que vous voulez comprendre, 

Et ce que vous comprenez, 

Il y a au moins neuf possibilités de ne pas s'entendre... 

Le gagnant trouve des solutions à chaque problème. 

Le perdant trouve des problèmes à chaque solution! 
Auteur anonyme 

Et si, au lieu de cautionner un conflit, nous recherchions la médiation pour 
aboutir à des solutions? 

Aussi bien le magistrat que le directeur du département des affaires cultu
relles nous ont affirmé qu'on pouvait reprendre le dossier et que c'était à la com
mission que la décision appartenait, donc, en définitive, au Conseil municipal 
dans son ensemble. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs les conseillères et 
conseillers municipaux, nous vous recommandons de suivre les conclusions de la 
commission des arts et de la culture. Dans le cas d'une décision d'une nouvelle 
répartition des presses de Malagnou, nous vous recommandons aussi d'être atten
tifs à une prompte réalisation de cette décision. 

Liste des annexes 

- arrêté du Conseil d'Etat ( 18 novembre 1829) 

- extrait de la séance du Conseil administratif (27 juillet 1966) 

- convention Ville de Genève - CGGC (27 juillet 1966) 

- tableaux synoptiques et historiques fournis par l'API (30 mai 2001 ) 

- historique founi par GE Grave (30 mai 2001 ) 

- historique founi par le département des affaires culturelles (DAC) (20 sep
tembre 2001) 

- extraits des statuts de GE Grave 

- inventaire du matériel de l'ex-CGGC 

- lettre de M. Th. Leclerc au magistrat du DAC et réponse de celui-ci 

- projet de reprise des missions du CGGC par l'ALI 

- GE Grave, présentation générale et budget prévisionnel (18 juin 2001) 



SÉANCE DU 17 AVRIL 2002 (soir) 5993 
Pétition et motion: presses de Malagnou 

- les missions du DAC (www.ville-gexh/geneve/culture/politique/détails/mis- 
sions.htm) et la politique culturelle de la Ville 

- lettre du comité pétitionnaire au journal Le Courrier, contenant toutes les 
références internet du dossier (14 décembre 2000) 

- résolution urgente du Conseil municipal (2 décembre 1998) 

- réponse de GE Grave au comité pétitionnaire concernant des demandes de 
renseignements et de statuts (21 juin 2000) 

- pétition du comité pétitionnaire 

- GE Grave, liste des membres actifs au 19 juin 2001 

- comité pétitionnaire, lettre au président du groupe radical du Conseil munici
pal (31 janvier 2001) 

- rappel des séances de la commission des arts et de la culture 

http://www.ville-gexh/geneve/culture/politique/d�tails/mis-


ARRETE 
MJ CONSEIL D'ÉTAT 

Relatif au dépôt des Gravures ou Lithographies 

et des Compositions Musicales. 

DU 18 NOVEMBRE 1829. 

X J E CONSEIL « E T A T , 
Vu les articles i , i et 6 de la Loi du 19 Juillet 1793, relative aux droits de 

propriété des auteurs décrits en tout genre, des compositeurs de musique, des 
peintres et des dessinateurs (*). 

Considérant que les articles ^o et ai de la Loi du 2 Mai 1827, ne concernent 
que le dépôt des écrits imprimés; 

A R R Ê T E : 
ARTICLE PREMIER. 

Les peintres et dessinateurs qui feront graver ou lithogra-
phier des tableaux ou dessins et les compositeurs de musique, 
ainsi que leurs héritiers ou cessionnaires, devront, s'ils veulent 
jouir des avantages qui leur sont accordés par la susdite Loi 
du 19 Juillet 1793, déposer à la Chancellerie d'Etat, deux 
exemplaires de leurs productions. 

AïlT. a. Les dépôts faits en exécution de l'article ci—dessus, 
seront inscrits sur un registre différent de celui destiné aux 

écrits imprimés, et un récépissé sera délivré aux déposans qui 
le demanderont. 

ART. 3. Tous les mois la Chancellerie fera remettre au 
cabinet d'estampes du Musée Rath, contre un récipissé du 
Conservateur, tous les exemplaires de gravures ou de liilio-
graphies qui auront été déposés. Cette collection demeurera 
toujours, quant à la propriété, distincte de celle appartenant 
a la Société des Arts, et ne pourra point ôtre alic'iiéi;. 

Certifié conforme, 
DE ROCHES, Secrétaire d'État. 

'*> LOI ™/<Wn* ou droit Se propriété Act imttun itérrili en tout genre, dti eom/niH' 

Itiiri A» nuiùnut, tiei pcinlrei el de$ Htuîmaeari. — llu ig Juillet 1733. 

Aar. 1 ." Les auteur» d'écrits en loul genre, l a coin |»si leurs Je musique, Ici peintres 

r i i l e a i t w u a n qui feronl graver des lablcaui ou deuira, jouiront, Jurant leur vie en

tière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leur» ouvrage* dans le territoire 

ilo lu République; et d'en céder ta propriété en tout ou en partie. 

Aa-r. 3. l*m héritiers ou ce*iionn»ir*s jouiront du munie droit, Jurant l'esparr .le 

dix ans, «prei U mort de» auteur*. 

A I T . 3 , I( *« 6 abrogés et remplace* par lesartidea 4*5 jusqu'à 4ag du Code pénal. 

A»T. 6. Tout citoyen r|ui mettra ou jnur in outrage, soit de littéral un- nu de gra-

TUre, dans quelque genre nue ce *uji, « ITI ohtigt d'en déposer dcui <vi[-n>|>laires a ta 

Bibliothèque natioiinlc ou au Cabinet des estampes de U République, dont il recevra 

un reçu signé par le Dihl iol liera ire, faute de quoi il ne pourra être admis m justice 

pour la poursuite d u contrcfii-ieurt. 

AaT. 7. l*s héritiers de l'auteur d'un ouvrage de litlcratnrt ou de gravure, au de 

tnute autre production de l'esprit ou du génie n,ui appartient aux beaux v i s , eu auront 

la propriété e«lusi«« pendnnt'dix armées. 

IMPRIMERIE DE G - FICK, HliE DE LA COFUIATERIE, VIS-A-VIS DU 
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014 

EXTRAIT 
SÉANCE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

du27 j u i l l e t 1966 

fltinexe f) 

Le Conseil approuve un projet de conventicn par laquelle 

la Ville met gratuitement à disposition du Centre genevois de la 

gravure contemporaine la villa sise route de Malagnou, 17, le 

Centre s'engageant" à utiliser cette villa pour favoriser le dévelop 

pement de l'art de l'estampe à Genève, ceci en mettant à disposi 

tion des artistes des ateliers et salles d'exposition, aux meilleur 

conditions. 

Il est entendu que la Ville de Genève sera représentée 

au sein du comité du dit Centre. 

Certifié conforme 

Genève, le 3 août 1966 



CONVENTION 

ENTRE LA D 1 7 

VILLE DE GENEVE 

E T d'une part 

LE CENTRE GENEVOIS DE GRAVURE CONTEMPORAINS 

d'autre part 

Art. 1.- La Ville de Genève met gracieusement 
à la disposition de l'association "Centre genevois de gra
vure contemporaine" la totalité de la villa située au No 17 
de la route de Malagnou. 

Art. 2.- Le Centre genevois de gravure contem
poraine s'engage à utiliser cette villa pour favoriser le 
développement de l'art de l'estampe à Genève, ceci en met
tant à disposition des artistes des ateliers et des salles 
d'expositions aux meilleures conditions. 

Un chef de Centre sera logé dans cette villa. 

Art. 3.- Le Centre genevois de gravure contem
poraine s'engage à mettre ces locaux à disposition des ar
tistes sans qu'aucune entrave ne soit mise a l'exercice de 
leur art, à la condition qu'ils respectent le règlement 
d'utilisation de la maison. 

Art, k.- Les frais de nettoyage, d'électrici
té, d'eau, etc., sont à la charge du Centre genevois de gra
vure contemporaine. 

La Ville de Genève assure le chauffage et les 
frais d'entretien du bâtiment. 

Art. 5.- Cette Convention a une durée indéter
minée, toutefois elle peut être rompue ou modifiée en tout 
temps par l'une ou l'autre des parties avec un préavis d'au 
moins une année. 

Fait et signé à Genève, en double exemplaire, le 27 Juillet 19 

Pour le Centre Genevois ap Gravure Pour la Ville de Genève 
Contemporaine I _ tJt , 

* Le Maire : 
Le Vice-président : 

F. Rochat 
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La gravure à Genève de 1966 à 2001: 
commentaires du résumé synoptique (annexe au tableau) 

1966 Convention entre le CGGC et la Ville de Genève: le CGGC s'engage à mettre 
ses locaux à la disposition des artistes sans qu'aucune entrave ne soit mise à 
l'exercice de leur art. Maître-mot: accès démocratique à la culture. 
Conseiller Administratif, Monsieur Claude Ketterer. 
Autogestion du CGGC. Edition pour des tiers et production indépendante. 

• 6 logements-ateliers pour des échanges culturels avec des graveurs. 
•Accès location des ateliers de gravure à un prix forfaitaire. 
• Salle d'exposition dédiée à la gravure. 
• Cours du soir de gravure. 

1982 Pemières démarches pour une subvention pour le CGGC. , 
Conseiller administratif M. René Emmenegger. 

1983 Elaboration du budget pour la subvention du CGGC. Subvention ponctuelle 
Fr. 20'000.-. 

1984 Subvention de Frs 75000. - . Changement d'orientation. Rupture entre le 
comité et les membres actifs. A.G non-représentative. Fiasco du projet 
Baselitz. 

1985 Négociation entre le CGGC - nouveau comité et M. Daniel Divorne, pour le rachat de 
son matériel. Achat soutenu par la Ville de Genève. 

1986 Edition des oeuvres des artistes invités et boursiers du CGGC 
(sur les presses du CGGC). 

1991 1991?: Nouvelle Direction: Mme Véronique Bacchetta. 

Conseiller administratif M. Alain Vaissade. 

1993 Première pétition. 

1995 Deuxième pétition: le CGGC, un lieu ouvert aux graveurs. 

1997 Volonté de reprise du 17 route de Malagnou par le DAC. 4 projets soumis par 
le CGGC au DAC pour BAC +3. Rapport du DAC sur le CGGC non communiqué. 
Le DAC approuve la vente des presses. 

1998 Octobre 1998: l'A.G du CGGC vote la vente des presses. Mise en vente. 
Création d'un comité pétitionnaire s'opposant à la vente des presses. 
Décembre 1998: Troisième pétition P-98 et résolution urgente, le CM vote le . 
blocage de la subvention du CGGC à l'unanimité. 

1999 Janvier 1999: audition du comité pétitionnaire par la Commission des B-A. 
Mars 1999: dépôt des propositions de reprise des missions du CGGC à 
la Commission des Beaux-Arts, par Lettres et Images. 
Mars 1999, restitution de la subvention au CGGC sous condition de l'arrêté No 3, 
«La commission des B-A est chargée d'examiner si le soutien des activités du 
CGGC dans leur nouvelle orientation est encore d'intérêt public et de rapporter 
devant le plénum dans un délai permettant d'informer à temps l'association pour le 
budget 2002». Subvention de frs. 130'000.-. 

2000 Mars 2000: Cinquième pétition P-21 
2 juin 2000: la commission des pétitions s'adresse au DAC et demande de ne rien 
entreprendre tant que tes travaux de la commission ne sont pas terminés. Juillet 2000 
déménagement du CGGC à la rue St-Léger. Tranfert des presses à la Ville de 
Genève. Annonce de Ge grave de là reprise des presses de gravure. 
15 Juin 2000: demande de classement des presses et bâtiment du 17 Malagnou. 
Août 2000: APA17589. 
Demande d'inscription au budget d'une subvention pour la gravure de fr. 130'000.-. 

2001 Le CGGC devient CEC. Janvier 2001 Motion M-148 
Février Convention DAC - Ge grave révélée en avril 2001 au C M . 
Accès de Ge grave au 17 Malagnou, nonobstant les procédures et démarches en 
cours. 
Le Conseil d'Etat est saisi de la demande de classement des presses de gravures 
de la Ville de Genève. 
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31.5.2001 

atelier 
genevois 
de gravure 

Association GE Grave 

HISTORIQUE 

1- Janvier 1999 
Jacques Leckie présente au département des affaires culturelles le projet « pour un 
atelier de taille douce et lithographie à Genève ». 

2- Février 1999 
M. Roehrich prend bonne note et informe qu'i l faut attendre les résultats de délibération 
du Conseil municipal à propos du centre de gravure contemporaine. 

3- Octobre 1999 
Les résultats d'un questionnaire (évaluation des besoins des artistes genevois concernant 
la création d'un atelier de gravure professionnel) distribué à tous les membres des 
sociétés d'artiste installées à Genève (96 réponses positives) est transmis aux affaires 
culturelles. * 

4- Octobre 1999 
Réponse positive de M. Roehrich qui nous demande de préciser notre projet. 

5- Novembre 1999 
Création de l'association GE Grave et entérinement d'un projet détaillé, "Projet pour la 
réanimation des ateliers du centre genevois de gravure contemporaine" (cours d'initiation, 
séances de perfectionnement, atelier ouvert aux graveurs confirmés, assistance aux 
artistes non-graveurs, stages). Nomination de Jacques Leckie (30 ans de pratique de ta 
gravure et 10 ans d'expérience en matière d'enseignement en atelier indépendant et à 
l'école des beaux-arts) comme responsable d'atelier. 

6- 10 Février 2000 
Notre projet est retenu par les affaires culturelles (aucune date d'installation n'est fixée 
avant que le déménagement du CGGC). 

7- Avril 2000 
Le Comité pétitionnaire demande des informations sur l'association GE Grave. 
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8- Mai 2000 
GE Grave répond que les presses resteront à Genève dans un cadre associatif ouvert. 

9- Juin 2000 
Le comité pétitionnaire demande le classement du bâtiment 17, Malagnou et des presses. 

10- 15 Novembre 2000 
Le département informe GE Grave que l'association va bientôt pouvoir prendre possession 
locaux. 

11- 8 Février 2001 
Signature d'une convention de "mise à disposition des locaux sis à Malagnou 17" entre le 
Maire et GE Grave. 

12- 19 avril 2001 
Le comité pétitionnaire demande que l'on pose les scellés sur les portes du 17 Malagnou. 

13-Mai 2001 
• GE Grave entreprend bénévolement des travaux de nettoyage, de peinture et 

d'installation au rez. 
• 25 membres de soutien ont payé leur cotisation (150.-/an), sans publicité aucune. 
• Un Site Internet est près à être mis en ligne 
• Un dépliant de présentation et des affichettes sont imprimés 

Programme Juin 2001 
• 12 juin: fin des travaux (rez et sous-sol) 
• 13 juin: conférence de presse 
• 16 juin: Journée portes ouvertes (400 invitations envoyées) 
• 18 juin: ouverture officielle de l'atelier, démarrage des activités 

Objectif 2001: 150 utilisateurs/50 membres 

Objectif 2002: 300 utilisateurs/80 membres 



CHRONOLOGIE - MALAGNOU 17 
QUELQUES REPERES POUR LE CGGC ET GE GRAVE. 

Historique du bâtiment 

Edifice construit entre 1870 et 1872, comme habitation secondaire pour un avocat. Vers 
1916, la propriété est vendue à un rentier et elle a été acquise en 1944 par la Société 
immobilière "Les Pénates" et a subi au printemps 1945 d'importantes transformations. 
Conduits par l'architecte P.-Marc Sauter, les travaux ont modifié profondément l'aspect 
de la maison. L'intérieur a été aménagé en bureaux, la galerie en bois de la façade sud 
a été remplacée par un avant-corps en maçonnerie qui abrita la réception, la centrale 
téléphonique et le tambour d'entrée. Deux fenêtres ont été ajoutées au niveau des 
combles. A l'achèvement du chantier, la maison a été vendue au Conseil Œcuménique 
des Eglises qui y installe ses bureaux. En 1955, l'architecte H. Lesemann remplace la 
belle véranda attenante à la façade nord par une annexe destinée à la salle du Conseil. 
En 1959, le bâtiment est acquis par la VG et affecté au Centre Genevois de Gravure 
Contemporaine. Il a subi des transformations en 1966 (aménagement d'un 
appartement) et en 1982 (création d'une annexe sous-sol, réfection de l'enveloppe, 
création d'une dalle au rez). 

Repères 

1. De 1993 à 1996, le DAC fait une étude interne approfondie de l'évolution de cette 
institution subventionnée depuis le milieu des années soixante. 

2. Le 28 juin 1994, une pétition (P-62) réclame une meilleure ouverture de l'atelier à 
tout un chacun. Elle est classée le 9 mars 1995. 

3. Au printemps 1996, l'étude du DAC conclut à la nécessité, à terme, de déplacer 
les activités du CGGC qui se détournent de plus en plus de la gravure 
traditionnelle dans un autre lieu et d'envisager en parallèle de remette en activité 
l'atelier de gravure. 

4. Le 26 juillet 1996, le Conseil administratif dénonce, avec le délai de préavis d'un 
an, la convention de mise à disposition des locaux du 17 Malagnou. 

5. Le DAC recherche les solutions de rechange nécessaires pour loger le CGGC. Au 
moment où la résiliation de la convention entre en force, en juillet 1997, aucune 
solution n'a encore été trouvée. 

6. En 1998, l'activité des presses est au point mort et le CGGC conçoit même ia 
vente des équipements, qui sont sa propriété et qu'il n'utilise plus, pour financer 
les activités qu'il développe. Le DAC découvre cette intention en novembre 
1998. 

7. A la fin du mois de novembre 1998, des membres de l'API (Association pour le 
patrimoine industriel) se mobilisent lorsqu'ils apprennent eux aussi que le CGGC a 
l'intention de vendre les presses. Diverses interventions aboutissent, le 2 
décembre 1998, au vote par le Conseil municipal de la résolution R-571 
demandant le maintien des missions traditionnelles du CGGC et d'empêcher par 
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tous les moyens (suspension, voire suppression de la subvention) la vente des 
presses. 

8. Le DAC donne l'ordre au CGGC de bloquer immédiatement toute vente sous 
peine de voir la subvention suspendue ou supprimée. 

9. Se développe ensuite tout le mouvement pétitionnaire (P-98) en faveur de la 
conservation des presses. 

10. Le 19 décembre 1998, le Conseil municipal procède à une coupe dans la 
subvention 1999 du CGGC, coupe qui ramène celle-ci à 32'075 francs. 

11. Le Conseil municipal se saisit ainsi de l'affaire et remet l'ensemble du dossier à la 
Commission des beaux-arts. 

12. De son côté, le DAC exige du CGGC de s'engager par écrit à ne pas vendre les 
presses. Cet engagement est donné le 17 février 1999. En conséquence, une 
part du montant voté de la subvention tronquée de 1999 peut être versée au 
CGGC, en mal de trésorerie pour honorer ses engagements (salaires). 

13. Le 25 février 1999, le magistrat chargé du département des affaires culturelles est 
auditionné devant la Commission des beaux-arts. Toutes les explications 
demandées sont données à cette occasion. 

14. Le 3 mars 1999, le Conseil administratif décide, sur proposition du DAC de 
soumettre au Conseil municipal un arrêté urgent rétablissant la part suspendue 
de la subvention 1999 du CGGC, ce dernier ayant donné les garanties 
souhaitées quant à la conservation des équipements de gravure. Cet .arrêté 
charge aussi la Commission des beaux-arts d'examiner sur le fond si dans l'avenir 
le maintien d'une subvention au CGGC se justifie. 

15. Le Conseil municipal vote l'arrêté urgent le 16 mars 1999. 

16. Le 14 avril 1999, le Conseil municipal adopte le rapport de la Commiss ion 
des Beaux-arts qui conclut au classement de la pétition P-98. 

17. La Commission des beaux-arts, au cours de l'étude de la motion M-312. Politique 
culturelle : pour des états-généraux de l'art contemporain, examine le projet 
BAC+3 qui consiste à réunir des acteurs de l'art contemporain dans le BAC 
(bâtiment d'art contemporain à la rue des Bains) qui contient déjà le CAC, le 
MAMCO, le FMAC et qui pourrait accueillir le CGGC, Saint-Gervais Image, le 
Centre pour la Photo (actuellement au Grûtli), à condition de déplacer le Musée 
Jean Tua de l'Automobile et du Cycle). 

18. Le plénum adopte les conclusions de la Commission des beaux-arts sur la motion 
M-312 le 20 septembre 1999. Celle-ci est alors renvoyée au Conseil administratif 
et transmise au DAC. 

19. Le DAC dispose dès lors d'indications claires pour faire évoluer la situation du 
CGGC. 

20. Auparavant, en janvier 1999, un premier projet de réouverture de l'atelier de 
gravure est présenté au DAC par un groupe qui se constitue en association sous 
la dénomination GE GRAVE autour de M. Jacques Leckte, graveur. Monsieur 
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Leckie a travaillé pour le CGGC pendant les dernières années; il a pris soin de 
l'atelier et de son matériel, qu'il connaît bien. Depuis un certain temps, il souhaitait 
pouvoir remettre en activité cet atelier. Son projet est affiné en plusieurs mois, en 
particulier à la suite d'un questionnaire lancé auprès de personnes pratiquant la 
gravure à des niveaux divers ou intéressées par ces techniques d'expression. Plus 
de soixante questionnaires sont retournés. L'association a recueilli enj2utte~plu& 
de 50 signatures de soutien. 

21. 28 Janvier 1999, audition de M. Leckie à4erCommission des beaux-arts 
concernant le matériel du CGQCr 

22. Plus tard dans l'annéefM. Daniel Divome fait part au DAC~c%*son désir de 
reprendre l'atelier en créant une fondation. Monsieur Divorne a été le responsable 
d'atelier pendant les "belles années du CGGC". 

23. Le DAC tente de faire se réunir les deux projets, sans succès. Il est expliqué au 
deux porteurs de projets que l'atelier pourra disposer du sous-sol du 17, le reste 
des locaux étant prévu pour une autre utilisation. Les équipements de gravure, qui 
devront être cédés à la Ville par le CGGC, seront mis à disposition avec les 
locaux. 

24. A la fin de l'année 1999, le DAC choisit le projet GE GRAVE (version de 
décembre 1999) qui présente une ouverture publique plus large. L'offre spontanée 
de réouverture de l'atelier par une personne (et une association) qui s'est dévouée 
depuis plusieurs années pour entretenir et ranger le matériel de gravure a incité le 
DAC à ne pas larfrer d'appel public. Le 30 novembre 1999, les statuts de GE 
GRAVE mettent en évidence les buts de l'association (article 3), soit: 1/ créer et 
maintenir à Genève un atelier de gravure en taille-douce, où les artistes et les 
graveurs puissent réaliser des travaux de qualité - 2/ veiller à ce que cet atelier 
soit dirigé par un praticien compétent - 3/ promouvoir l'art de la gravure en taille-
douce par la mise sur pied de cours et de stages de formation. 

25. Au début de l'année 2000, la possibilité de déménagement du CGGC dans des 
locaux temporairement disponibles se précise (arcade 18 rue Saint-Léger). Des 
mesures sont prises pour effectuer les changements pendant l'été 2000. 

26. Il devient alors possible d'envisager pour le même moment, la remise en activité 
des pressés. 

27. 10 février 2000, le DAC informe GE GRAVE que leur projet a été retenu. 

28. 16 février 2000, le CA approuve le principe de réaffectation de Malagnou 17 à un 
atelier de gravure ouvert au public (sous-sol) ainsi qu'au centre vidéo (appelé à 
devenir centre multimédia) et au service de la promotion culturelle. Une salle sera 
réservée pour les réunions, de la Commission des Beaux-arts en particulier. Des 
travaux de réfection et d'aménagement devront intervenir en regard de l'état des 
locaux et des besoins de l'administration (câblage, sécurité, notamment). 

29. En mars-avril 2000, le comité pétitionnaire de novembre 1998 se manifeste à 
nouveau en "envoyant des courriers comminatoires au DAC, au Conseil 
administratif et au Conseil municipal. 
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30. 9 mars 2000, le DAC signale à GE GRAVE qu'il pourra s'installer à Malagnou 17 
une fois que le CGGC aura quitté les lieux. 

31. Mars 2000, l'association Lettres et Images fait une proposition de reprise des 
équipements de l'atelier aju DAC alors que la décision en faveur de GE GRAVE est 
déjà prise. 

32. 17 avril 2000, à la demande du comité pétitionnaire, fe DAC communique les 
coordonnées de GE GRAVE. 

33. 15 juin 2000, demande de classement du bâtiment de Malagnou 17 et des 
presses déposée par TAPI avec l'appui de VISCOM, COMEDIA, Action Patrimoine 
Vivant, SPSAS, CGAS. Le résultat des démarches entreprises depuis le mois de 
mars sera de retarder d'une année la possibilité de réouverture de l'atelier. 

34. fin Juin-début Juillet 2000, départ du CGGC; inventaire du matériel et des presses 
restés in situ par le DAC; réalisation de travaux d'entretien courant ne nécessitant 
pas d'autorisation. Lors du départ du CGGC, les 3 et 10 Juillet 2000, le magistrat 
du DAC adresse son préavis au chef du DAEL (défavorable au classement) sur la 
demande de classement du bâtiment de Malagrfoù 17 et des presses qui s'y 
trouvent qui lui a été communiquée le 28 juin. 

35. 19 juillet 2000, cession officielle du matériel de gravure de l'atelier à la Ville 
de Genève par le CGGC, sur la base d'un inventaire vérifié par le DAC. 

36. 20 juillet 2000, installation du personnel du DAC dans les locaux Malagnou 17. 

37. 21 juillet 2000, la présidente de la Commission des arts et de la culture est 
informée que la commission peut disposer de la salle des commissions M dès 
septembre 2000. 

38. 29 août 2000, le conservateur cantonal des monuments informe la CMNS plénière 
qu'une demande de classement a été déposée pour le bâtiment de Malagnou 17 
et les presses qui s'y trouvent. 

39. 22 septembre 2000, l'autorisation de construire pour les travaux d'aménagement 
de Malagnou 17 est donnée (FAO). 

40. La PR-95 est acceptée le 27 septembre 2000 par le CA et prévoit un crédit de 
320'000 francs pour réaliser les travaux d'aménagement de Malagnou 17 
conformément à l'autorisation de construire et aux besoins énoncés par le DAC en 
février. Elle est soumise au Conseil municipal les 14-15 novembre 2000; elle est 
renvoyée en commission des travaux^ 

41. 20 novembre 2000, le conservateur cantonal des monuments aboutit à la 
conclusion dans son rapport à la CMNS (Commission des monuments, de la 
nature et des sites) que la mesure de classement ne semble pas s'imposer pour le 
bâtiment et n'est pas judicieuses pour les presses pour des raisons pratiques et 
juridiques (objectifs de la LPMNS), 

42. 28 novembre 2000, la CMNS émet un préavis défavorable au classement du 
bâtiment et des presses et propose d'envisager une mise à l'inventaire du 
bâtiment. 
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43. 13 décembre 2000, le CA renvoie au magistrat du DAC la copie du courrier 
adressé le 1er décembre 2000 par le comité pétitionnaire aux membres du Conseil 
municipal pour demander l'inscription au budget 2001 de la Ville la subvention de 
130'000 francs pour la gravure à Genève. 

44. Janvier 2001, décision du magistrat du DAC d'attribuer l'atelier du rez en sus du 
sous-sol à GE GRAVE. 

45. Janvier 2001, la motion M-148 "Pour une réutilisation juste des presses de 
Malagriou" figure à l'ordre du jour du CM des 16-17 janvier, mais ne sera traitée 
qu'au plénum d'avril. 

46. 18 janvier 2001, le conservateur cantonal des monuments transmet les 
conclusions défavorables de l'instruction de la procédure de classement aux 
demandeurs, soit le comité pétitionnaire et l'API. 

47. Février 2001, signature de la convention entre GE GRAVE et le DAC pour la mise 
à disposition des locaux atelier du rez et sous-sol de Malagnou 17, soit 320 m2, 
estimés à une valeur annuelle de 32'600 francs. Le 27 mars 2001, GE GRAVE 
envoie son projet culturel complété par rapport à ceux de janvier et décembre 
1999. 

48. 22,23 et 27 février 2001, le conservateur cantonal des monuments demande au 
DAC quels sont les travaux réalisés; le DAC lui énumère les travaux d'entretien 
courant réalisés fin juin-début juillet 2000. 

49. 16 mars 2001, le conservateur cantonal des monuments vient constater sur place 
les travaux d'entretien courant qui ont été réalisés par le DAC en juin-juillet 2000. 

50. 16 mars 2001, GE GRAVE présente son budget 2001 au DAC, ainsi que son 
planning d'ouverture. 

51. Mars 2001, modification des statuts de GE GRAVE du 30 novembre 1999. 

52. 23 mars 2001, l'API envoie au conservateur cantonal des monuments sa réponse 
au préavis du 28 novembre 2000 de la CMNS, défavorable au classement du 
bâtiment et des presses. 

53 29 mars 2001, le magistrat du DAC donne des informations sur l'attribution de 
l'atelier à GE GRAVE à la Commission des arts et de la culture. 

54. 30 mars 2001, lettre de M. Ferrazino au comité pétitionnaire concernant les 
travaux récents qui n'ont pas été réalisés par son département. Il renvoie le comité 
au DAC. 

55. Le 4 avril 2001, le DAC est auditionné à la Commission des travaux concernant 
les travaux réalisés par le DAC (travaux entretien courant). 

56. Le 9 avril 2001, le Conseil municipal renvoie à la Commission des arts et de la 
culture la Motion M-148 "Pour une réutilisation juste des presses de 
Malagnou". 

57. Le 19 avril 2001, le comité pétitionnaire demande la pose immédiate de scellés 
sur les portes des ateliers de gravure du rez et du sous-sol à Malagnou 17 pour le 
motif de menace de dispersion. (Lettre adressée au conservateur cantonal des 
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monuments avec copie aux CA et CM; lettre adressée au Procureur général ). 
Copie du courrier est adressée au CA te 20 avril, décision: renvoi au magistrat du 
DAC. 

58. Le 2 mai 2001, le conservateur cantonal des monuments revient sur place pour 
constater que les presses sont bien dans l'atelier du rez et du sous-sol et ne sont 
pas menacées de dispersion. Un PV est dressé. Il est remis au conservateur la 
liste du matériel de gravure cédé par l'ex-CGGC à la Ville qui est identique de celle 
du matériel de gravure mis à disposition de GE GRAVE par la Ville. 

59. La Commission des arts et de la culture aborde la Motion M -148 lors de ses 
séances des 10 mai et 7 juin 2001. 

60. 17 mai 2001, M. Moutinot fait parvenir à M. Vaissade les dernières pièces de 
l'instruction de la procédure de classement et demande les éventuelles 
observations du propriétaire. 

61. La Commission des arts et de la culture auditionne le 31 mai 2001 GE GRAVE et 
TAPI; et le 21 juin 2001 le DAC sur la Motion M-148 du 9 avril 2001. 

62. 13 Juin 2001, conférence de presse de GE GRAVE et journée portes ouvertes le 
16 juin. 

63. 18 juin 2001, ouverture de l'atelier GE GRAVE. 

64. 19 juin 2001, GE GRAVE envoie à tous les membres de la Commission des arts 
et de la culture, les statuts, la liste des membres, le plan financier avril 2001 
(prévisions 2001 -2003), le dossier de présentation, le 1 " projet transmis en 
décembre 1999 au DAC, un dépliant de présentation et les articles parus suite à la 
journée portes ouvertes. 

65. 22 juin 2001, pour répondre au souci de Commission des arts et de la culture le 
DAC demande à M. Mason, conservateur du Cabinet des estampes, de réaliser 
l'inventaire des pierres de lithogravure de Malagnou 17 (rapport attendu pour le 28 
septembre 2001). 

66. 28 juin 2001, la Commission des arts et de la culture poursuit les auditions et 
visite les locaux de TAPI. 

67. 30 août 2001,13 septembre 2001, la Commission des arts et de la culture 
poursuit son travail et auditionne M. Mason. 

DAC, 18 septembre 2001. 



Association GE Grave A 

S T A T U T S 

I. - DENOMINATION - SIEGE - DUREE 

Article 1 

Sous la dénomination « GE Grave »>, il est constitué une association régie 
par les présents statuts et les articles 60 et suivants du Code civil suisse. 

Article 2 

L'association a son siège dans le canton de Genève, c/o Atelier Genevois de 
Gravure, Route de Malagnou 17, 1208 Genève 

L'association pourra être inscrite au Registre du commerce. 

Article 3 

L'association est constituée pour une durée indéterminée. 

L'association ne poursuit aucun but lucratif, est politiquement, 
confessionnellement et économiquement neutre. 

II. • BUT DE L'ASSOCIATION 

Article 4 

L'association se donne pour buts de: 

• faire vivre, à Genève, un atelier de gravure ( l'Atelier Genevois de 
Gravure) dirigé par un praticien compétant (maître d'atelier), où les 
artistes et les graveurs puissent réaliser des œuvres de qualité, 

• « démocratiser •» l'art de la gravure en taille-douce par la mise sur pied 
de cours et stages de formation ouverts à tous, 

• promouvoir l'art de la gravure, en créant des synergies avec certains 
organismes et lieux culturels genevois, suisses et étrangers, afin de 
favoriser le déroulement d'expositions des artistes de l'atelier. Ces 
expositions devant obligatoirement avoir lieu hors des murs de l'atelier. 
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III. - RESSOURCES 

Article 5 

Les ressources de l'association comprennent : 

• les dons, legs, subventions et autres libéralités, 
• les cotisations versées par ses membres, 
• les recettes provenant des utilisateurs de l'atelier (cours, stages, 

artistes), 
• Les recettes provenant des événements spéciaux et de la vente de 

matériel spéciaux (papiers, encres, etc) aux utilisateurs en faisant la 
demande. 

Article 6 

Les ressources de l'association servent intégralement et exclusivement à la 
poursuite de son but. 

IV. - MEMBRES - COTISATIONS 

Article 7 

L'association comprend des membres actifs, des membres de soutien et des 
membres d'honneur : 

• Les membres actifs, limités au nombre de maximum 15, exercent toutes 
les prérogatives réservées à l'Assemblée générale, en particulier le droit 
de vote. 

• Les membres de soutien contribuent par leurs dons et actions à la 
promotion de l'association, et ont les droits suivants : 

> Recevoir annuellement une gravure signée et numérotée créée pour 
l'occasion par un artiste de renom, accompagnée d'une note 
bibliographique • 

> Invitation à tous les événements spéciaux de l'association et de 
l'atelier 

> Bénéficier d'un rabais de 10% sur l'ensemble des activités 
pédagogiques proposées (cours d'initiation, séances de 
perfectionnement, et stages) 

Peuvent devenir membres actifs toutes personnes physiques ou morales, 
jouissant de l'exercice des droits civils et adhérant à l'esprit de 
l'association. 



3 

L'admission de nouveaux membres actifs est du ressort du comité, auquel 
toute candidature devra être soumise. Les membres d'honneur sont 
désignés par l'assemblée générale sur proposition du comité. 

Article 8 

La qualité de membre se perd par la démission, le décès/la dissolution, 
l'exclusion prononcée par le comité. 

Le comité n'est pas tenu de communiquer à l'intéressé les motifs de 
l'exclusion. 

Article 9 

Les cotisations des membres actifs ainsi que les contributions minimales 
des membres de soutien sont fixées chaque année par l'assemblée 
générale, sur proposition du comité. 



Centre 
genevois 
de gravure 
contemporaine 
exposition édition 
17, M*I«gnou 1206 G«n*v« 

tél. 022/735 12€0 fax 733 26 97 

INVENTAIRE DU 25 AVRIL 1997 
Evaluation du 30.11.98 

ATELIER LITHOGRAPHIE (Sous-son 

Table (67x247) Hêtre 
Table (68 x 200) Hêtre 
3 rouleaux enmanchés 0 6 25 cm 

0 6 30 cm 
0 6 35 cm 

2 pierres litho. pour encrage (49 x 66) 
(54x43) 

Table (200x67) Hêtre 
Table à roulettes métallique (87 x 87) h = 83 cm + plateau en bois 
Marbre (100x87) 
Divers rouleaux cuir et caoutchouc 
1 rouleau à monter 
Bourriquet 0 2 5 cm 
1 étagère de rangement h = 90 cm 62 x 33 cm en métal blanc 
avec un lot d'encre 
1 poubelle à roulette 
14 râteaux en bois en bon état 
Une centaine de pierres lithographiques tous formats 
1 meuble noir de rangement papier h = 93 cm (130 x 88) 
1 ponçoir h = 77cm (81 x 115) bac noir sur table gainé de zinc 
1 évier sur cadre métallique 
2 tables métalliques (l à roulettes, l'autre sans) h = 78 cm (72 x 120) 
1 bac (84 x 84) h =25 cm 
1 table métallique à roulettes h = 72 cm (82 x 55) 
5 grandes pierres litho. 2 x (72 x 102) 

(70x99) 
(70x97) 
(70x98) 

1 pierre litho. (53 x 69) 
1 presse litho. allemande 
passage 87 cm (Krause) avec un plateau (130 x 100) 

ATELIER FAIT-FORTE 

1 presse Ledeuil Eau-forte 50 de passage à prise directe. 30*000.-
I presse eau-forte 43 de passage, petite presse indienne de table, 
plateau 45x65 5"000;-
1 presse à satiner (44 x 72) l'OOO.-
I presse de relieur (30 x 30) 100.-

150. 
150. 
50. 
50. 
50. 
50. 
50. 

150.-
200.-

50.-
50.-
50.-
50.-

100.- la pièce 

30.- la pièce 
50.- la pièce 

150.-
200.-
200.-

50.- la pièce 

200.-
200.-
200.-
200.-
100.-

7'000.- (en attente) 



1 tnhîe à travail h =78 cm (96x300) 
1 tahle à travail h = 80 cm (83 x 250) 
1 table à vernir (80 x 1X0) litho 
1 bureau h - 78 cm (HO x 160) avec 7 tiroirs 
1 table à encrer h = 95 cm (55 x 150) 
1 cuve à acide à moteur automatique HEMOTENKX h = 92 cm (114 x 83) 
1 cuve à acide h = 95 cm (200 x 100) liée à la chapelle à acide 
1 chapelle à acide 
1 meuble à tiroirs à papier (10 tiroirs) h = 94 cm (87 x 136) 
1 meuble de rangement à papier (2 portes battantes) h = 98 cm (90 x 245) 
1 meuble avec tiroirs (2 tiroirs) h = 77 cm (46 x 83) 
avec dessus : meuble a encrer (46 x 91) 
1 meuble de rangement (28 tiroirs) h = 82 cm (54 x 302) 
1 poubelle à roulettes 
2 poubelles normales 
1 grande presse, Ecole de mécanique Genevoise, 1987, 
passage 105 x 220 cm 
1 meuble à vitrine h = 120 cm (58x245) 3 doubles portes vitrées 

3 rayonnages 
1 meuble à vitrine h =172 cm (58x245) 3 doubles portes vitrées 

5 rayonnages 
33 claies en bois (70x110) 
20 claies bois + ficelle (69 x 90) 
30 claies en bois (70x60) 
divers cartons à presser (56 x 83) 
divers bois agglomérés pour presser (56 x 83) h = 3 cm 
divers bois agglomérés pour presser (54 x 75) h = 2,5 cm 
2 rouleaux à encrer, enmanchés, cuir 0 5,5 cm 17 cm de long 

caoutchouc 0 6 cm 8 cm de lona 
2 tables chauffantes (35 x 50) ~ 

(50x71) 
1 planche à essorer avec écoulement latéral (100 x 130) 
1 petit meuble de rangement h= 110 cm (42 x 58) 
diverses claies en bois 
1 table bois h = 79cm (110x400) 
1 table bois noir h = 76 cm (9 i x 239) 
1 table à rouler (150 x 180) h = 86 cm 
1 meuble de rangement h = 85 cm (50 x 100) 
1 cisaille lame de 66,5 cm h = 86 cm 
1 boîte à aquatinte h = 244 cm (82x103) 
1 boîte a aquatinte 60 x 60 
1 poubelle a roulettes 
1 meuble vitré double battant 36 tiroirs h = 205 cm (67 x 238) 
1 meuble de rangement h = 70 cm (60x41) 2 rayons 
2 rouleaux enmanchés 0 7 cm 1 = 29 cm 

07 cm 1 = 25.5 cm 
3 rouleaux technique HATTER 0 20 cm 1 = 61 cm 
1 rouleau technique HATTER 0 20 cm 1 = 52 J cm 
6 tiroirs de rangement (110x161) 
I plateau d'encrage en acier (68 x 85) h » 12 cm 
l plateau d'encrage en acier h * 6 cm (102 x 117) 
1 lot de plaques de métal 
l pierre litho encrage (54 x 70) 
1 presse eau-forte démultipliée (Arts + métiers) 65 de passage 
lot de divers feutres 
I scie sauteuse 
1 meuble en bois h 90 (60 x 100). 4 portes 

100-
100.-
100.-

50.-
500.-

1*000.-(en attente) 
8'000. * (en attente) 

(pas à vendre) 
300.-

500.-
300.-

50.-
30.-/50.-

18"000.-
/ 
/ îoxm-
/ 
/ 
5.- la pièce 
2.- la pièce 
5.- la pièce 
5-- la pièce 
5.- la pièce 
5.- la pièce 

20.-
20.-

100.-
150.-
50.-

5.- la pièce 
100.-
100.-
50.-

2*000.-
400.-
300.-

50.-
400.-

50.-
50.-

100.- la pièce 
100.-

100.-
10*000.-

100.-
200.-



Monsieur Thierry Leclerc 
94, route de Frontenex 
1208 Genève Genève, le 23 avril 2001 

Au Maire de la Ville de Genève 
Monsieur Alain Vaissade 
Palais Eynard 
Hue de la Croix-Rouge 4 
1211 Genève 

Concerne : Séance du Conseil Municipal du 11 avril 2001 (motion M 148) 
(matériel du centre de gravure) 

Monsieur le Maire, 

La séance du Conseil Municipal du 11 avril que j'ai attentivement suivie à la télévision m'a 
suggéré les remarques suivantes : 

- Tout d'abord, on notera que pour se forger une opinion sur cette affaire, les motionnaires 
ont dû s'appuyer en grande partie sur les documents mis à disposition par le comité 
pétitionnaire. 

Cela s'explique ! En effet Ge Grave n'a fourni aucune information, a refusé de publier son 
projet, et de plus, comme vous l'avez expliqué ce soir-là, vous-mêmes n'avez pas relayé les 

• informations en votre possession. 

Que les motionnaires aient eu connaissance de notre dossier s'explique donc simplement par 
le fait qu'il était à la disposition de tous et non parce que ces personnes pratiquent la 
"politique des petits copains", comme vous les en avez accusées ce mercredi soir. 

- Par ailleurs, si vous aviez eu des remarques ou même des critiques à formuler, elles auraient 
été entendues en tous temps avec, intérêt par le comité pétitionnaire, puisque dès le début 
celui-ci appelait au dialogue et s'était montre prêt à plébisciter n'importe quel bon projet (cf. 
Pétition P-21) 

Ce dialogue n'a pas eu Heu. Pourtant intervenir dans ces circonstances eut été profitable à 
tous, plus efficace et plus élégant que de traiter le discours des motionnaires de tissus de 
mensonges, jetant dans le même sac les arguments du comité pétitionnaire, lui aussi constitué 
de gens respectables. 

- Cela dit, le renvoi de ce dossier en commission est satisfaisant il permettra ,je pense, de 
trouver une solution à cette affaire initiée dans un esprit citoyen et soumise honnêtement au 
jeu démocratique 

Comme vous n'ignorez pas que le silence et l'ombre sont ennemis de la démocratie, vous 
accueillerez sans doute avec indulgence cette page supplémentaire à un troD conieux dossier 
rendu nécessaire par besoin de transparence. 

Recevez, Monsieur le Maire, mes salutations distinguées. 

Thierry Leclerc, membre du comité pétitionnaire 

Cooie : aux motionnaires et aux membres du comité pétitionnaire 



Ë
Département municipal des affaires culturelles 

Ville de Genève Genève, le 3 mai 2001. 

Le Maire 
Monsieur Thierry Leclerc 
94, route de Frontenex 
1208 GENEVE 

Concerne: séance du Conseil municipal du 11 avril 2001, motion M 148 

Monsieur 

Votre courrier du 23 avril 200,1 relatif aux débats du Conseil 
municipal du 11 avril m'est bien parvenu. 

Je ne reprendrai pas ici l'ensemble du dossier pour répondre à 
vos remarques. Je me contenterai de relever certains éléments. 

Tout d'abord votre remarque sur les sources d'information des 
auteurs de la motion ne prend pas en compte le mécanisme même de cet instrument: 
une motion sert à introduire au Conseil municipal l'examen d'une question, d'un 
problème qui paraît mériter attention et sur lequel les Conseillers municipaux ne 
disposent justement pas de toutes les informations souhaitables. Lors de la séance 
du 11 avril dernier, il s'agissait du dépôt de la motion M 148 au Conseil municipal et 
de son renvoi en Commission des arts et de la culture pour y être examinée. Lors de 
cette étude, les commissaires pourront justement demandera différentes personnes 
et services de leur exposer l'état du dossier. En outre, ce dossier étant déjà traité 
sous différentes formes depuis plusieurs années, tant à la Commission des pétitions 
qu'à la Commission des arts et de la culture, il est erroné de dire que les membres de 
ces commissions, parmi lesquels se trouvent les porteurs de la motion, n'ont pas reçu 
d'informations de la part du département des affaires culturelles. 

S'agissant de l'Association GE GRAVE, il est également inexact 
de dire qu 'elle a refusé de publier son projet, comme de prétendre que j'ai fait de la 
rétention d'infonnation à ce sujet. L'occasion publique de parler de ce projet ne s'est 
en fait pas encore présentée, les conditions de la réouverture de l'atelier n'étant pas 
début avril tout à fait réunies. 

Vous prônez ensuite un dialogue avec le comité pétitionnaire. Je 
vous renvoie à ce propos à la correspondance échangée depuis le début de cette 
affaire avec Monsieur Claude Reymond, secrétaire du comité pétitionnaire. Des 
réponses ont été données, certes pas toujours dans le sens attendu. Mais if faut tenir 

Route de Malagnou 19, case postale 9,1211 Genève 17 - Téléphone (022) 418 65 03 - Téléfax (022) 418 65 15 
E-mail: alain.vaissade@ville-ge.ch- Internet: www.ville-ge.ch / www.geneva-city.ch 
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compte du fait que les manœuvres du comité pétitionnaire ont notoirement ralenti la 
réouverture publique de l'atelier de gravure alors que c'est justement l'objectif que ce 
comité affirme poursuivre. Vous avouerez qu'il y a là de quoi s'étonner, voire même 
s'interroger sur ses motivations véritables. 

Enfin, selon la procédure usuelle, des informations détaillées 
seront données à la Commission des arts et de la culture, lors de l'examen de la 
motion M 148. La commission fera ensuite son rapport au plénum. 

Il n'y a pas là de quoi soupçonner une entorse quelconque au jeu 
démocratique, sachant que l'attribution de locaux municipaux et leur gestion est de la 
compétence du Conseil administratif. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Alain Vaissade 

Copie: Monsieur Claude Reymond, secrétaire du comité pétitionnaire, 
Madame Marie-France Spielmann, Présidente de la Commission des arts et 
de la culture 



Projet de reprise des missions 
du Centre Genevois de Gravure Contemporaine (C.G.G.C.) 

par l'Association Lettres et Images, (ALI) 

ayant la faveur du comité pétitionnaire en 
date du 26janvier 1999 

Association Lettres et Images 

25 rue du Vuache 

1201 Genève 

Tél. (022)340 44 10 

http : //atelier6. webacademie/as/lndex. htm 

1. Présentation de l'intérêt de l'ALI 

2. Champ d'activités 

3. Inventaire des ressources 

4. Proposition de reprise 



1. Présentation de l'intérêt de l'ALI 
Plus on s'écarte des traditions, plus la recherche de nos racines nous apparaît essentielles. 
Ce mouvement, qui en cette fin de siècle touche de nombreux domaines, s'inscrit dans le pas
sage d'un millénaire à un autre et participe directement à une redéfinition du monde contem
porain. Il est particulièrement perceptible dans les arts graphiques, où , à l'heure des pages 
virtuelles et des documents numériques, les sites Internet consacrés à la typographie, à la 
gravure et aux techniques d'impression fleurissent. 

Si l'Association Lettres et Images s'est dès sa création concentrée en priorité sur les tech
niques liées au texte et à l'impression en relief, c'est qu'elle a considéré que les missions du 
C.G.G.C. étalent complémentaires aux siennes. 

Les objectifs et les orientations prises par le C.G.G.C. ces dernières années - qui aboutissent 
aujourd'hui, logiquement, à la vente de son matériel de production - s'éloignent d'une pos
sible complémentarité. 

Il nous paraît aujourd'hui Judicieux de regrouper à Genève, en un seul lieu, les missions, les 
forces et les moyens orientés vers une utilisation vivante des techniques d impression et de 
création telles que la gravure, la lithographie et la typographie. Rien ne permet en effet d'af
firmer que ces techniques n'ont plus de potentiel à faire valoir. 

2. Champ d'activités de l'ALI 
L'Association Lettres et Images met à la disposition du public: 

* des journée découverte pour des groupes scolaires (DIP: l'Art et l'Enfant) 

* la mise à disposition de ses machines et équipements pour un programme de 

réinsertion sociale destiné aux bénéficiaires du R.M.C.A.S. 

* des ateliers ouverts à des productions artistiques indépendantes, pour l'ensemble des 

techniques possibles sur le site (location modique de l'atelier) 

* un espace d'expositions temporaires 

* des cours particuliers 

* une webfactory pour l'apprentissage on-the-job des plus récentes techniques de 

mise en page web 

* un site web «Mémoire des mémoires» de la branche des arts graphiques 

Association Lettres et Images 
25 rue du Vuache 
1201 Genève 
Tél. (022)340 44 10 
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3. Inventaire des ressources de PALI 
A. Une synergie avec TAPI, dans son site (1000 m2 au centre de la Ville de Genève, mis à 

disposition par le DAEL) 

B. Un parc de machines et des équipements uniques à Genève, soit: 

• deux fondeuse Monotype 

• une fondeuse Supra Monotype 

" deux claviers Monotype 

• trois Linotype 

" une Ludlow 

• 16 tonnes de caractères en plomb avec rangs de casses 

• deux presses à platine Heldelberg et Thomson 

• deux presses à épreuves typographiques FAG 

• une presse à épreuve avec marbre réglable FAG 

• une presse à poing 

• une presse à plat FORTA 

• une presse typographique de grand format (1906) JOHANISBERG 

• un équipement complet de cliché rie 

• une collection de 40'000 clichés de la Tribune de Genève 

• une presse lithographique mécanisée unique en Suisse (1911) 

• un équipement photographique complet 

• un labo photo pour développement 

• un studio de prises de vue et de reproduction 

• une petite presse de table taille-douce 

C. Un équipement Informatique (10 places de travail) 

D. Une expérience fondée de la vie associative 

E. Un comité constitué en commissions techniques, et des groupes qui se développent 

autour de compétences pointues 

F. Un poste d'encadrement financé par le DEP pour l'encadrement par TAPI du program 

me social du RMCAS 

G. 15 personnes (35 d'ici quelques semaines) travaillant tous les jours sur Je site, à raison 

de 20 heures par semaine - , 

H. Le soutien des partenaires sociaux de la branche (Association patronale et syndicat) 

I. Un réseau international de compétences, grâce à son site Internet. 

Association Lettres et Images 
25 rue du Vuache 
1201 Genève 
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Compte tenu des activités et des ressources énoncées précédemment, l'Association Lettres et 
Images conçoit légitimement que ses ressources (surfaces disponibles, environnement 
machines liées à la gravure d'Art, compétences humaines étendues - nombreuses et béné
voles, expérience associative fondée), sont disponibles pour intégrer les missions délaissées 
duC.G.G.C. 

4. Proposition de reprise 
L'Association Lettres et Images pourrait rétablir et honorer les anciennes missions du 
C.G.G.C. - principalement auprès des créateurs -, à savoir: 

1. entretien et mise en valeur d'équipements de gravure et de lithographie 

2. cours du soir 

3. mise à disposition des ateliers pour des créations indépendantes 

4. libre disposition des spécialistes et du public à des fins de formation, de développement 
et de recherche 

5. sauvegarde des savoir-faire dans le domaine de la gravure, de la lithographie et des 
techniques artisanales 

6. encadrement pour la gravure, la lithographie et le pressage pour des tiers 

7. bourses de création pour l'estampe 

8. collaboration avec d'autres entités associatives pour la promotion et la valorisation des 
oeuvres produites 

9. contribution permanente pour la conservation des oeuvres ou leur consultation avec les 
institutions compétentes. 

L'Association Lettres et Images fonde sa proposition de reprendre les missions précédemment 
énoncées, sur l'existence en son site des structures nécessaires pour ce faire. 
Il n'existe pas à notre connaissance, dans les domaines associatifs et des arts graphiques, 
candidature spontanée plus sérieuse. Nous invitons les personnalités qui auront la charge de 
donner suite à cette proposition, à venir en constater le bien-fondé sur notre site. 

Association Lettres et Images 
25 rue du Vuache 
1201 Genève 
Tél. (022) 340 44 10 
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atelier 
genevois 
de gravure 

Association GE Grave 
Route de walijnoj 17. CH-1 
Tel. j012/700.62.as, Fa> 01 

g ' ° - a ^ <"• " - w a ' ^ i : r ' Genève. 13 juin 2001 

Route de walijnoj 17. CH-I30B Genève r 

Tel. :onnco.bi.î5, Fa> 022/700.6:86 PRESENTATION GENERALE 

1. Présentation générale 
1.1 Mission et statuts 

L'atelier genevois de gravure est né à l'initiative de l'association GE GRAVE dont les buts 
sont de: 

• faire vivre, à Genève, un atelier de gravure ( l'Atelier Genevois de Gravure) dirigé par un 
praticien compétant (maître d'ateljer), où les artistes et les graveurs puissent réaliser des 
œuvres de qualité 

• « démocratiser » l'art de la gravure en taille-douce par la mise sur pied de cours et stages 
de formation ouverts à tous 

• promouvoir l'art de la gravure, en créant des synergies avec certains organismes et lieux 
culturels genevois, suisses et étrangers, afin de favoriser le déroulement d'expositions des 
artistes de l'atelier. Ces expositions devant obligatoirement avoir lieu hors des murs de 

• l'atelier. 

1.2 Soutiens financiers 

L'atelier genevois de gravure est soutenu par : 

• Le Département municipal des affaires culturelles de la Ville de Genève qui subventionne 
l'association et met à sa disposition les locaux et les infrastructures du 17, route de 
Malagnou. 

• Les membres de soutien de l'association. La cotisation annuelle des membres de soutien 
de l'association GE Grave s'élève à CHF 150.-. En contrepartie ils reçoivent, en fin 
d'année, une gravure signée et numérotée crée par un artiste invité ou fréquentant 
l'atelier. De plus ils profitent d'un rabais de 10 % sur l'ensemble des prestations de 
l'atelier. 

• Les entreprises et les particuliers qui offrent gracieusement leurs services à l'association. 
• Les donateurs et les sponsors (privés, entreprises et fondations) 

1.3 Techniques pratiquées 

• Gravure en taille douce (pointe sèche, eau-forte, burin...) 
• Linogravure 
• Xylogravure (gravure sur bois) # 

Nota : La lithographie peut-être intégrée à nos prestations, une presse existe dans les locaux 
de l'atelier. Nous prions les artistes et les professionnels intéressés par cette technique de 
bien vouloir nous le faire savoir. 
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Les Missions du Département des 
Affaires Culturelles 



Politique culturelle de la Ville : Les missions Page 1 de 1 

Retour 

Les missions 
Le Département des affaires culturelles a l'obligation de réaliser trois missions 

1. 
Maintenir et mettre en valeur le patrimoine 
légué par les générations précédentes. 
C'est-à-dire pourvoir à l'entretien des 
infrastructures existantes et au bon 
fonctionnement des institutions établies. 

Les Musées 
Les Bibliothèques 

Le patrimoine architectural 
(de 1991 à 1998) 

Donner des moyens à la création artistique 
contemporaine, afin de permettre aux 
artistes de s'exprimer et d'être reconnus 
dans leur création qui, légitimement, 
appartiendra plus tard au patrimoine. 

Les Espaces culturels urbains (ECUS) 
L'art lyrique 
L'art musical 

Les arts de la scène -
L'art contemporain 
Le livre et l'édition 

Les "événements-phares" 
(de 1991 à 1998) 

Favoriser l'accès de la population à la 
culture, en particulier pour les 
manifestations et les activités financées 
ou soutenues par la Ville de Genève. 

Des billets à prix réduit 
Centres de loisirs et animations de 

quartiers 
Des bourses et des ateliers 

(de 1991 à 1998) 

Décrit de cette manière, le rôle des pouvoirs public dépend d'une conception qui fait 
de la culture un facteur d'intégration et de reconnaissance sociale. La culture donne 
de la profondeur historique et de l'ouverture géographique à notre présent. Elle nous 
relie aux générations précédentes et à nos contemporains, dans leurs différences et 
dans leurs ressemblances. Elle nous interpelle sur notre avenir, sur notre condition. 
Elle nous humanise. 

[Les missions] [Les objectifs] [Les perspectives] 

ht^)://www.ville-ge.ch/geneve/culture/politique/details/missions.htm 06.09.00 
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Politique culturelle Page 1 de 1 

La Politique culturelle de la ville 

Dans une société démocratique, la politique culturelle se j e s u ,^ , , , , , , , 
construit sur les choix qui, au cours du temps, s'imposent 
progressivement à la majorité des citoyens et de leurs 
représentants : elle est, en fait, le produit de l'histoire. Ces ' f îS " b j ^ 1 ' ^ 
choix répondent à un besoin, à une attente, à une aspiration. 
En ce sens, ils témoignent d'une volonté de se projeter dans i es fjfMsjirïi.ti>/es 
l'avenir. 

;Si les réalisations - les équipements culturels : musées, bibliothèques, théâtres, etc. 
- qui ont découlé de ces choix font désormais partie intégrante de notre 
environnement culturel, elles sont également le produit d'une vision, ou d'une 

conception du rôle que joue la culture dans notre société. 

Les volontés politiques des autorités municipales qui se sont succédées depuis plusieurs décennies 
ont déterminé dans une très large mesure les activités culturelles présentes en Ville de Genève. En 
effet, les moyens financiers dont disposent ces activités sont inscrits dans le budget municipal sous 
des rubriques nominatives. 

Ainsi, la politique culturelle de la Ville est fixée par l'affectation des ressources mises à la disposition 
des acteurs culturels, des artistes. Cette politique est quantifiée par le vote annuel du budget et 
déterminée, à chaque législature, par les orientations du plan financier quadriennal, soumis à 
l'approbation du Conseil administratif.il faut par conséquent du temps pour que la politique culturelle se 
modifie, soit sous la pression du changement social, soit sous l'impulsion et la volonté des 
responsables politiques. 

[Missions] [Objectifs} [Perspectives] 

http://www.ville-ge.ch/geneve/culture/politique/politique.htm 06.09.00 
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Comité pétitionnaire genevois pour la sauvegarde, 
dans le domaine associatif et à Genève, des presses 
et matériel de gravure, propriété de la Ville de Genève 

Genève, le 14 décembre 2000 

Le Courrier de Genève 
3, rue de la Truite 
case postale 238 
1211 Genève 8 

Monsieur le rédacteur en chef, 

L'article " les presses de Ma lagnou sont toujours sans usagers n de Samuel 
Schellenberger parut le 13 décembre 2 0 0 0 a retenu toute notre attention : 
nous regrettons certaines inexactitudes et contre-vérités. 

Nous pensons que votre titre doit les corriger avant le vote du budget 2001 (samedi 16 
décembre 2000) : si les faits doivent être rapportés avec la plus fidèle exactitude, en 
revanche le journaliste reste libre d'exprimer sa propre sensibilité sur l'affaire. 

Le comité pétit ionnaire est composé de la Communauté Genevoise d'Action 
Syndicale, Viscom (association patronale pour la communication visuelle), 
CoMedia, Société des peintres, sculpteurs et architectes suisse, Action 
Patrimoine Vivant, Association pour le Patr imoine Industriel. 

Par leurs actions conjuguées et coordonnées depuis 1998 les composantes 
du comité péti t ionnaire ont perm'rj la sauvegarde à Genève du matériel de 
gravure, anciennement propriété du CGGC, et que celui-ci s'apprêtait à 
vendre. 

http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/Annexes/AnnexeJ.pdf  
http://www.patrimoineindustrielch/GRAVUREPDF/l998/gravure.98.11.30.10.pdf  
http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF\Annexes\CGGC.PVAG.98.10.05.pdf 

Le comité pétit ionnaire ainsi que l'association Ge Grave ont été auditionnés 
par la commission des Beaux-Arts en j anv ie r 1999 . 
http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/1999/gravure.99.01.15.pdf 

Lors de cette audition, l'Association Lettres et Images a déposé un projet. Sur la demande de 
la commission des Beaux-Arts, il fut complété pour devenir une proposition ferme, laquelle 
reçu l'homologation des organisations professionnelles des arts graphiques. 

http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/Annexes-1998/PropositionALI.pdf 
http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/1999/gravure.99.03.09.pdf 
http://www.parrimoinemdustrieI.ch/GRAVUREPDF/Annexes-1998/gravure.98.12.31 .Annexe 1 .pdf 
http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/Annexes-1998/gravure.98.12.30.Annexe2.pdf 
http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/Annexes-1998/gravure.98.12.30.annexe3.pdf 
http://www.patrimomeindustriel.ch/GRAVUREPDF/Annexes-1998/gravure.98.12.30.Annexe4.pdf 
http://www.patrimoineindiistriel.ch/GRAVUREPDF/Annexes-1998/gravure.98.12.30.Annexe5.pdf 
http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/Annexes-1998/gravure.98.12.30.Annexe6.pdf 

http://www.patrimoineindustriel.ch/GP^W •« 
http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/Annexes-1998/gravure.98.12.30.Annexe8.pdf 

A:\APILEC0URRIER.doc page 1/4 

http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/Annexes/AnnexeJ.pdf
http://www.patrimoineindustrielch/GRAVUREPDF/l998/gravure.98.11.30.10.pdf
http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/Annexes/CGGC.PVAG.98.10.05.pdf
http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/1999/gravure.99.01
http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/Annexes-1998/PropositionALI.pdf
http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/1999/gravure.99.03.09.pdf
http://www.parrimoinemdustrieI.ch/GRAVUREPDF/Annexes-1998/gravure.98
http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/Annexes-1998/gravure.98.12.30.Annexe2.pdf
http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/Annexes-1998/gravure.98
http://www.patrimomeindustriel.ch/GRAVUREPDF/Annexes-1998/gravure.98.12.30.Annexe4.pdf
http://www.patrimoineindiistriel.ch/GRAVUREPDF/Annexes-1998/gravure.98.12.30.Annexe5.pdf
http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/Annexes-1998/gravure.98.12.30.Annexe6.pdf
http://www.patrimoineindustriel.ch/GP%5eW
http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/Annexes-1998/gravure.98.12.30.Annexe8.pdf


Cette proposition fut communiquée à l'association Ge Grave, qui crut bon de refuser de 
communiquer son propre projet au comité pétitionnaire et aux organisations professionnelles 
des arts graphiques. 

http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/2000/gravure.00.04.28.pdf  
http://www.patrimoineindustrieI.ch/GRAVUREPDF/2000/gravure.00.05.11 .pdf 
http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/2000/gravure.00.05.24.pdf  
http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/2000/gravure.00.06.21.pdf  
http://www.patrimoineindustrieI.ch/GRAVUREPDF/2000/gravure.00.07.I7.pdf 

Le comité pétitionnaire déposa le 20 mars 2000 une pétition pour une 
attribution transparente et démocratique des presses de Malagnou. 

http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/2000/gravure.00.03.20.pdf  
http ://www.patrimoineindustriel. ch/GRAVUREPDF/2000/gravure. 00.03.20.2.pdf 
http://www.patrimoineindustrieI.ch/GRAVUREPDF/Annexes/AnnexeI.pdf  
http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/2000/gravure.00.03.29.pdf 

La propriété du matériel de gravure a été transféré à la Ville de Genève à 
l'occasion du déménagement du CGGC de la route de Malagnou à la rue 
Saint-Léger courant été 2000. 

http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/2000/gra vure.00.03.24.pdf 

La commission des pétition; auditionna l'Association Lettres et Images en juin 2000 pour 
l'entendre sur sa proposition de mars 1999. 

Le traitement de la pétition, ainsi que l'attribution des presses, font encore 
partie des réflexions de cette commission, cette dernière doit rendre un 
rapport prochainement. 

http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/2000/gravure.00.05.09.pdf  
http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/2000/gravure.00.06.02.pdf 

Faisant fi des travaux d'évaluation de la commission des pétitions du Conseil 
Municipal, le Département des Affaires Culturelles décida d'une attribution 
discrétionnaire à l'association Ge Grave, celle-ci s'est engagée à exploiter 
les machines au sous-sol du 17 route de Malagnou et sans subventions. 

Mp://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/2000/gra vure.00.03.24.pdf 
http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/2000/gravure.00.04.17.pdf 

Aucun cahier des charges n'a été rendu public par le DAC pour la reprise des missions 
abandonnées par le CGGC. 

L'attitude du DAC montre qu'i l subordonne l'intérêt de la culture à ses 
besoins centralisés de locaux administratifs. Cette politique prive de moyens 
toute association disposée à reprendre les missions abandonnées par le 
CGGC, telles la gestion des logements dédiés aux artistes dans ce Centre et 
de la salle d'exposition dédiée à la gravure. 

Devant ce fait accompli; le comité pétitionnaire formula le 15 j u i n une 
demande de classement des presses, matériel et bâtiment du 17 route de 
Malagnou. 

http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/2000/gravure.00.06.15.pdf 
http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/2000/gravure.00.06.19.pdf 

Secrétariat du comké peUtomaire c/o COMEDIA-SIPCG, ft l'ann de Monsieur Claude Raymond 
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Passant par dessus la procédure de classement, la communication 
recommandée du 22 j u i n 2000 du DAEL, ainsi que l'adresse de la 
commission des pétitions au Conseil Administratif, le DAC s'est installé au 17 
route de Malagnou, (service de la promotion culturelle) après avoir rempli 
quelques bennes... 

http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/2000/gravure.00.06.28.pdf  
http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/2000/gravure.00.07.17-2.pdf 
http://www.patrimoineindustriel.ch/GRVUREPDF/2000/gravure.00.06.02.pdf 

Le comité pétitionnaire est favorable au classement du bâtiment, des 
presses et matériel du 17 route de Malagnou. 

Néanmoins, parce que les presses pourraient être classées mais pas leur 
enveloppe (bâtiment pour lequel une ré-affectation en bureaux 
administratifs pourrait ne pas être interdite), le comité pétitionnaire 
souhaite au moins un déplacement des presses dans un lieu disposant 
d'espace et d'expérience permettant aux usagés et au public de reprendre le 
chemin de la gravure. L'Association Lettres et Images est un de ces rares 
endroits. 

http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/Lafautepolitique.pdf 

Le 1er décembre 2000, le comité pétitionnaire adressa aux membres du 
Conseil Municipal une demande de subvention à hauteur des missions 
abandonnées par le CGGC. (Frs 130'000.-). 

http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/2000/gravure.00.12.01 .pdf 

Comme l'a confirmé Madame Alice Ecuvillon, Conseillère municipale, lors de 
la conférence de presse du 12 décembre 2000, cette demande de subvention 
à la gravure genevoise a été inscrite au budget 2001. 

Une fois de plus, l'action conjuguée des composantes du comité pétitionnaire 
a permis de sauvegarder l'essentiel : un débat public et une faculté du 
politique à le sanctionner. 

Nous avons également indiqué que si le responsable du DAC aurait voulu 
véritablement exercer ses compétences en invitant les différents partenaires 
intéressés à la gravure à se mettre autour de sa table pour négocier la 
préservation des invariants que sont les missions du CGGC (par exemple au 
moyen d'une reprise concertée par un tiers), nous nous serions épargnés la 
mise en œuvre des moyens de contrainte démocratiques. 

Nous vous rappelons que l'annonce de la conférence de presse invitait les médias à 
découvrir toutes les sources en possession de notre comité pétitionnaire sur un site Internet, 
en mettant ainsi à disposition des journalistes et participants un ordinateur relié à une ligne 
de 512 ko/sec. Nous avons voulu rendre ces sources publiques et leur accès ergonomique 
afin que chacun puisse s'y référer en toute objectivité. 

http://www.patrimoineindustrief.ch 
http://www.patrimoineindustriel.ch/GRAVUREPDF/2000/grayure.00.12.08-2.pdf 

Nous regrettons que votre collaborateur ait déformé les propos de notre comité. La 
recherches des sources fait partie du travail journalistique, et dans ce cas sans efforts. 

Secrétariat du comké pétitionnaire c/o COMEDIA-SLPCG, a l'attn de Monsieur Claude Raymond 
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Le parti pris de la rédaction de votre journal sur ce dossier en tant qu'acteur dans fe 
processus d'information, renforce notre comité dans sa conviction qu'une vrai politique 
culturelle publique doit être menée par une vigoureuse mise en transparence de la vie 
politique. 

Un travail d'information de qualité et objectif est la meilleure prestation que 
votre journal et votre rédaction peut fournir pour assurer sa survie dans le 
paysage romand de la presse écrite. 

Cette prestation est le meilleur garant d'une lecture de la presse imprimée, 
qui nous est chère - vous n'en douterez pas. Il faut intéresser la fidélité des 
lecteurs, qui pourraient se tourner de plus en plus vers les médias 
électroniques pour se fournir une pluralité d'informations. 

En conséquence, nous vous prions, Monsieur le rédacteur en chef de faire publier ce correctif 
dans votre édition du vendredi matin 15 décembre 2000. 

Deux formules sont possibles : 

1. intégralité avec les liens PDF dans le courrier des lecteurs ; 

2. seulement les parties en gras sous la forme d'un droit de réponse. 

Avec nos salutations distinguées. 

Claude REYMOND, secrétaire du Comité pétitionnaire 

Thierry LECERC, pour le comité de l'API 

Copie électronique à 

Monsieur Daniel Cornu, vice-président du Conseil Suisse pour la presse 

Aux membres du Conseil administratif de la Ville de Genève 

Aux Conseillers-ères municipaux de la Ville de Genève, en possession d'une adresses 
électronique 

Monsieur le Conseiller d'Etat Laurent Moutinot, Président du Département de l'Aménagement, 
de l'Equipement et du Logement 

Monsieur Pierre Beartschi, Conservateur Cantonal, du DAEL 

Secrétariat du comité pétitionnaire c/o COMEDIA-SIPCG, « l'attn de Monsieur Claude Rejmond 
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Séance du 2 décembre 1998 

ANNONCE D'UNE RESOLUTION URGENTE 

Les soussigné/es Guy Valance, J.Pierre Lyon, Christiane Olivier, Manuel Tornare, David Brolliet, 
Bernard Paillard, Pierre Losio,, G. Breguet . v*\ KLu.rto 

proposent au Conseil municipal la résolution suivante : 

NON AU BRADAGE DU PATRIMOINE INDUSTRIEL 

Considérant ; 

• que suite à une modification statutaire le Centre de gravure contemporaine transformant son but 
initial n'autorise plus l'accès et la disposition de son équipement à un certain nombre d'usagers 
intéressés et compétents ; 

M que parmi cet équipement figure une presse digne du plus grand intérêt en terme de patrimoine 
industriel ; 

• que cette presse à été acquise par le CGC grâce au subventions de la Ville de Genève, donc des 
deniers publics ; 

• que le CGC a le projet de vendre cette presse dans un avenir très proche à une institution 
lyonnaise et d'encaisser à son profit !e mentant de cette vente ; 

• que l'intérêt patrimonial de cette presse, et bien sûr son utilisation, imposent qu'elle soit conservée 
à Genève 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif : 

- de faire tout ce qui est en son pouvoir en négociant immédiatement avec le CGC pour le convaincre 
de ne pas procéder à cette vente et de revenir à son but initial, soit la mise à disposition de ses locaux 
et de son équipement.aux usagers intéressés et compétents 

- d'interdire, si les statuts de CGC ne l'empêchent pas, la vente de cette presse 

d'informer le CGC de la détermination du Conseil municipal de procéder, si la vente de cette presse 



Association GE GRAVE 
P/a LUNIC 5A 
47, rue du 31 décembre 
1207 Genève 

Secrétariat du comité pétitionnaire 
C/oCOMEDIA-SLPCG 
M.Claude Reymond 
6, rue Terreaux -du-Temp(e 
1201 Genève 

Genève, le 21 Juin 2000 

Réouverture de l'atelier de gravure à Malagnou 

Monsieur Le Secrétaire, 

Nous accusons réception de votre courrier du 24 mai 2000. 
Conformément aux décisions qui ont été prises par le département des affaires culturelles, 
nous vous informons que c'est avec les autorités compétentes que nous traiterons de la mise 
sur pied du projet. 

Avec nos salutations distinguées. 

Pour l'association GE GRAVE 

Patrick Bourban 
Secrétaire 



à PETITION pour la sauvegarde 
dans le domaine associatif et à Genève, 

de l'ensemble du matériel de production 
du Centre Genevois de Gravure Contemporaine (C.G.G.C.) 

Pour faire suite à notre pétition (annexe 1 ) déposée le 16 décembre 1998, et munie de 645 signatures, les organisations 
soussignées représentant notre comité pétitionnaire engagent le Conseil Municipal à traiter le dossier du patrimoine 
industriel du Centre Genevois de Gravure Contemporaine [C.G.G.C). Plusieurs points de la résolution urgente «NON 
au bradoge du patrimoine industriel» (annexe 2], approuvés à l'unanimité lors du vote du 2 décembre 1998, 
sont toujours en suspens. Le Conseil Municipal demandait alors au Conseil Administratif : 
•de convaincre le C.G.G.C. de revenir à son but initial, 
•de remettre les locaux et l'équipement à la disposition des usagers intéressés et compétents. 

Notre comité constate avec soulagement que la vente des presses a été empêchée. H regrette cependant que, plus 
d'une année après le dépôt de la pétition, les presses et équipements n'aient toujours pas été mis à la disposi
tion des usagers intéressés et compétents. 

Nos-organisations, représentant des salariés, des entreprises et des membres, sollicitent le Conseil Municipal afin 
qu'il vote une résolution pour que ce dossier soit traité rapidement et dans le respect d'une politique culturelle 
publique. 
Elles attendent du Conseil Municipal qu'il opte pour b transparence et que soit communiqué publiquement l'état 
des négociations du Conseil Administratif avec le C.G.G.C, conformément aux points approuvés à l'unanimité le 
2 décembre! 998. Elles souhaitent enfin que soient communiquées des informations sur le maintien des presses au 
17 route de Malagnou, ou sur leur éventuel déménagement du C.G.G.C 
Puisqu'il se confirme que le C.G.G.C abandonne ses missions, et parce que nos organisations souhaitent une 
politique culturelle publique conforme eux trois missions du département des affaires culturelles, nous prions le 
Conseil Municipal de se déterminer sur 

1 ) La création d'une commission d'évaluation pour définir le cahier des charges pour la reprise des missions du 
C.G.G.C et de son patrimoine industriel. Les organisations, COMEDIA, VtSCOM, API et SPSAS souhaitent y 
déléguer leurs représentants, afin de défendre les intérêts des partenaires sociaux des arts graphiques, du 
patrimoine industriel et des créateurs et usagers. 

2) La mise au concours publique par voie de presse, adressée aux associations susceptibles de reprendre le 
patrimoine industriel du C.G.G.C et les missions / relatives. 

3) La création d'une commission chargée d'évaluer les candidatures et de se déterminer sur l'association en 
mesure de valoriser et de reprendre ce patrimoine industriel et les missions y relatives. Les organisations 
COMEDIA, VISCOM, API et SPSAS souhaitent y déléguer leurs représentants, afin de défendre les intérêts 
des partenaires sociaux des arts graphiques, du patrimoine industriel et des créateurs et usagers. Apres publica
tion du rapport de ta commission, le matériel est transféré à l'association sélectionnée selon les critères au cahiers 
des charges. ' 

4) Le vote d'une subvention au bénéfice de l'association sélectionnée, subvention inscrite au budget de la Ville 
de Genève, à lo hauteur de la reprise de ce patrimoine industriel et des missions y relatives. 

5) La mise à disposition, encore en l'an 2000, des équipements du C.G.G.C aux usagers intéressés et compétents. 

Au nom des organisations : 
Sig ratures: 

L'Association Suisse pour la Communication Visuelle/ section de Genève [VISCOM), Monsieur Vonlanthen, président [ 

COMEDIA/Syndîcat du Livre et du Papier, Cartonnage et Gainerie, Monsieur Domenico Costanzo, président, I J ^ 

, préside A 
fc= 

L'Association pour te Patrimoine Industriel (API), Monsieur Philippe Gostelî, président 

La Société des Peintres Sculpteurs et Architectes duîsse /Genève (SPSAS) Monsieur Jean-Louis Perroi 
^ ^ ^ A-* 

Secrétariat du comité pétitionnaire c/o COMEDIA, à l'attn de Monsieur Claude Reymond 
6 rue des Terreaux-du-Temple, 1201 Genève, tél. {022) 731 84 30 
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Association GE Grave 
Route de Malagnou 17, CH-1208 Genève 
Tél. :022/700.62.85, Fax :022/700.62.86 
info@ageg.ch www.ageg.cri 

Association GE Grave 

LITE DES MEMBRES ACTIFS AU 19 JUIN 2001 

Présidente : Isabel Mailler, galeriste 

Vice Président : Jacques Leckie, taille soucier, responsable de l'atelier 

Trésorière : Barbara Meyer, galeriste 

Secrétaire : Patrick Bourban, publicitaire 

Autres membres actifs : 
Nicole Righetto, enseignante 
Kristina Rae, consultante en communication 
François Anex, architechte 
Sergio Durante, architechte 
Christian Meyer, artiste 
Jacques Doaré, ensignant 

Membres de soutien : environ 15 à ce jour 

mailto:info@ageg.ch
http://www.ageg.cri


Comité pétitionnaire genevois pour la sauvegarde, 
dans le domaine associatif et à Genève, des presses 
et matériel de gravure, propriété de la Ville ae Genève 

Genève, le 31 janvier 2001 

Au président du groupe radical 
du Conseil municipal de la Ville 
de Genève 
Monsieur Bernard Lescaze 
Historien 
Avenue du Mervelet 11 
1209 Genève 

Concerne: motion M-148 et soutien du groupe radical du 
conseil municipal 

Monsieur le Conseiller municipal, 

Notre comité pétitionnaire a pris connaissance de la motion M-148, soutenue par une 
majorité des groupes du Conseil municipal. 

Notre comité pétitionnaire constitué en 1998 s'est employé à préserver à Genève, des 
presses de gravures et accessoires aujourd'hui propriété de la Ville de Genève. 
C'est grâce a l'intervention, de notre comité que l'on a pu empêcher la vente de ce 
matériel, préservant à Genève un patrimoine industriel genevois. 

L'Association pour le Patrimoine industriel et les membres du comité pétitionnaire, ont 
déposé une demande de classement des presses, matériel et bâtiment du 17 route de 
Malagnou, dans le but de garantir la conservation, à Genève d'un outil de création au 
service des artistes et du public. Cette demande de classement est en cours de 
traitement devant la CMNS. 

La motion M-148 marque la volonté du Conseil municipal de favoriser à Genève, les 
conditions propices au renouveau de la pratique de la gravure genevoise et nous en 
sommes heureux. Cependant notre comité a été surpris de constater que cette motion 
n'a pas reçu le soutien du groupe radical du Conseil municipal de la Ville de Genève. 
Nous savons que votre groupe est attaché au patrimoine et sa conservation et nous 
nous interrogeons sur les motifs qui ont conduit votre groupe à ne pas soutenir le 
Conseil municipal. 
Les représentants des partenaires sociaux des arts graphiques de Genève sont parties 
prenantes du comité pétitionnaire et ce depuis sa constitution. Entreprises et syndicats 
du secteur des arts graphiques genevois souhaitent appuyer les solutions permettant à 
ce patrimoine d'être valorisé et de retrouver le chemin du public. 

Nos organisations professionnelles soutiennent la motion M-148, qui 
est une des solutions favorables à la tradition des arts graphiques 
genevoise. 

Pagel 



Nos organisations professionnelles se souviennent qu'à l'occasion des manifestations 
des cinq siècles de l'imprimerie à Genève (1478 - 1978), vous aviez contribué, Monsieur 
le Conseiller municipal, en votre qualité d'historien, à un chapitre de cette belle 
publication. 
Cet ouvrage, réunit le travail de maîtres imprimeurs prestigieux de la place; c'est un 
témoignage précieux des festivités du cinq centenaires de l'imprimerie à Genève. Vous 
savez ainsi mieux que personne, l'influence de l'imprimerie sur la vocation de la Cité et 
le rôle de la première industrie de Genève. 

En relisant votre chapitre "les imprimeurs devant le notaire au XVI siècle" 

' les liquidations d'hoiries ne sont pas toujours faciles. L'existence d'un testament ne 
suffit pas toujours à régler les problèmes en suspens, surtout dans les métiers du livre, 
où la matière première, le papier, est chère, où le produit manufacturé, le livre est d'une 
vente parfois malaisée et où le matériel d'imprimerie ne vaut qu'autant 
qu'on l'emploie...." 

nous le trouvons de circonstance et toujours d'actualité. 

Les presses du CGGC, aujourd'hui propriété de la Ville de Genève sont aussi une 
affaire de succession, qui doit être conforme à une politique publique dans l'intérêt de la 
collectivité, des représentants de la branche des arts graphiques de Genève, des 
associations de patrimoine, et des artistes et usagers. 

Nous vous invitons, en tant qu'historien, président du groupe radical du Conseil 
municipal, membre de la Commission des monuments, de la nature et des sites, et 
député; à encourager autour de vous la lecture de l'ouvrage auquel vous aviez 
contribué, et à convaincre vos collègues de parti à prêter leur bienveillance aux objectifs 
de la Motion M-148. 

En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous adressons, Monsieur le 
Conseiller municipal, au nom du comité pétitionnaire, l'expression de notre parfaite 
considération. 

îrnard Vonlanthen\ Christian Tirefort 

Présideht Viscom, section de Genève Président Central CoMedîa 

Copie 
aux membres du Conseil municipal signataires de la Motion M-148 
à la section du parti radical, Ville de Genève 
au parti radical 
aux organisations du comité pétitionnaire 

Secrétariat du comité pétitionnaire c/o COMEDIA-SLPCG, 
à l'attn. de Monsieur Claude Reymond 

6 rue des Terreaux-du-Temple, 1201 Genève, tél. (022) 731 84 30 
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Le président. Il y aura une seule discussion mais deux votes sur les conclu
sions des rapports. 

Je vous informe que le bureau du Conseil municipal a reçu une lettre de 
M. Daniel Divorne, qui fait des observations sur le rapport M-148 A, notamment 
sur la première partie du rapport, mais également sur les annexes. Cette lettre 
figurera au Mémorial. 

Lettre de M. Daniel Divorne: 



Le 17 Avril 2002. /(/l A*iU~ 
Daniel Divorne 
2 rue Dancet. 1205. Genève. 
Tél.etFax:022 78128 65. 

/lArut^ ^ I /^<^W> 
J'apprends avec stupéfaction que le département des Arts et de la Culture DAC 
me soupçonne de perte ou de vol d'une presse historique en 1984-85, c'est écrit 
noir sur blanc dans le rapport de la commission des arts et de la Culture M-148 A 
à la page 18, au 7e paragraphe, (2e partie annexe du rapport). 
Commet osent-ils parler de la sorte alors que 14 ans plus tard, en 1998 les 
pétitionnaires se battaient encore pour garder cette presse historique au CGGC, 
c'est donc que cette presse historique y était encore. 
Les assertions du DAC sont fausses et me portent gravement tort, je demande 
qu'il plaise au Conseil Municipal de bien vouloir inscrit au PV de cette séance 
que je n'y suis pour rien. 

En 1999, Mr. Roerich m'a rencontré deux fois, il ne m'a pas demandé où était 
cette presse historique, il ne m'a rien demandé sur la séparation du matériel 
m'appartenant et celui appartenant au CGGC. Mr. Roerich s'est abstenu de 
consulter les inventaires complets et les PV très détaillés de la douzaine de 
séances du comité du CGGC (1984-85) au sujet de cette séparation de matériel. 
J'ai repris mon matériel de presses que j'avais prêté gratuitement au CGGC 
pendant 19 ans. 

Voir annexes en pages 2,3,4. 



Le 17 Avril 2002. 

Notes du Professeur Daniel Divorne, directeur et président du Centre Genevois 
de la Gravure contemporaine de Genève de 1964 à 1985, au sujet du rapport de 
la Commission à la Culture de la Ville de Genève No M-148 A, 
et suite à la correspondance et à ses entretiens avec Mr. Olivier Coste, rapporteur 
du dit rapport M-148 A. 

Mr. Daniel Divorne a reçu ce rapport M-148 A la veille au soir du Conseil 
Municipal du 17 avril 2002, il tente d'en rectifier les erreurs manifestes 

- Page 6, paragraphe 3, (Ie partie du rapport) : « Histoire de la problématique autour 
du CGGC ». 

Le CGGC n'était pas en autogestion mais en autofinancement, comme une 
entreprise, rien à voir avec Mai 68. 
La première subvention a été négociée par la secrétaire générale du Comité du 

CGGC, l'artiste Ariane Laroux et la rénovation du bâtiment a été demandé à 
Claude Ketterer par Mr. Divorne, tout a été tracté pour leurs successeurs. Je 
m'étonne que ce geste généreux ne soit pas mentionné dans le rapport, peut-être 
cette fleur aurait déparé dans les grincements de l'éternelle et très coûteuse 
guérilla qui a suivi. 

- Page 6, Paragraphe 6, (Ie partie du rapport) : Entre 1968 et 84, nous avons eu des 
artistes de pointure internationale et bien plus importants que par la suite, entre 
autres : Max Hrnst, Brahm Van Velde, Pierre Alechinsky, Antonio Saura, Matta, 
Arman, Rolf Iseli, Castillo, Charlemagne Palestine, Armleder et nous avons 
travaillé pour des galeries d'art prestigieuses. Pourquoi retenir cette information 
et ne pas l'avoir mentionnée au paragraphe 3 ? 

- Page 17, paragraphe 7, ( Ie partie du rapport) : En juillet 1999 lors de la cérémonie 
de promotion de l'Ecole Supérieure des Beaux- Arts, Mr Roerich a abordé Mr. 
Divorne qui ne le connaissait pas et lui a proposé de reprendre les activités de 
Pex CGGC. Mr. Divorne « place la barre très haut », il veut la même structure 
qui a fait la réussite de ses vingt ans de direction, il veut sélectionner ses 
collaborateurs parmi ses ex- étudiants et les plus doués. Cette dernière exigence 
ne convient pas à Mr. Roerich, sur cette question d'éthique Mr. Divorne ne 
transige pas et c'est la fin des entretiens. 



- Page 17, paragraphe 3, (2e partie du rapport) : Mr. Divorne a signalé au rapporteur 
Mr. Coste qu'il y a cinq ans environ lors d'une visite commentée au sous-sol du 
Centre Iconographique Genevois, il a vu un meuble contenant des gravures du 
CGGC. 

- Page 18, paragraphe 7, (2e partie du rapport): Il a lu avec stupéfaction que Mr. 
Roerich et le DAC disent qu'une presse historique a été volée ou perdue, au 
moment de la séparation entre le matériel appartenant à Mr. Divorne et celui 
appartenant au CGGC en 1984, mettant en doute Mr. Divorne. Comment osent-
ils parler de la sorte alors qu'en 1998 les pétitionnaires se battaient encore pour 
garder cette presse historique au CGGC, c'est donc qu'elle y était encore. 

En 1999, Mr Roerich a rencontré deux fois Mr. Divorne, il ne lui a pas demandé 
où était cette presse historique, il ne lui a rien demandé sur la séparation du 
matériel appartenant à Mr. Divorne et au CGGC. Mr. Roerich s'est abstenu de 
consulter les inventaires complets et les PV très détaillés de la douzaine de 
séances (1984-85) au sujet de cette séparation de matériel quand Mr. Divorne a 
repris son matériel de presses qu'il avait prêté gratuitement au CGGC pendant 19 
ans. Mr. Roerich insinue donc des accusations calomnieuses contre Mr. Divorne. 

D'autre part en 2002, le rapporteur Mr. Coste a rencontré deux fois Mr. Divorne, 
celui-ci a envoyé à Mr. Coste des photocopies de documents et d'inventaires. 
Mr. Coste est donc au courant, il n'a pourtant pas mentionné dans ce rapport M-
148 A qu'un inventaire et une séparation ad hoc avaient été faites en son temps. 
Il aurait pu ajouter une note de type (ndr) pour rétablir les faits. 

Pour les assertions de Mr. Roerich et du DAC contre Mr. Divorne, Mr. Divorne 
demande que les faits soient rectifiés et que les assertions soient retirées, et qu'il plaise 
au Conseil Municipal que cela soit inscrit sur le PV de la séance. 

Page 33, paragraphe 2, (2* partie du rapport) : Aucune œuvre de Baselitz n'a été 
imprimée au CGGC avant 1985. Les œuvres de Rolf Iseli ont été imprimées sur 
une presse propriété de Mr. Divorne, presse qu'il a gardée et donc qui n'est plus 
au CGGC. 

Liste des annexes, (au milieu du rapport, sans pagination). L'annexe : « La 
gravure à Genève de 1966 à 2001 » : 

1966 : Il ne s'agit pas d'autogestion mais d'autofinancement. 
Les Conseillers administratifs qui ont crée le Centre de la Gravure 
contemporaine de Genève ont été : MM. Pierre Boufïard, Lise Girardin, Robert 
Emmenegger, Claude Ketterer (pour la rénovation des bâtiments). 



1984 : Il n'y a pas eu de fiasco Baselitz pour la bonne raison qu'il s'intéressait 
d'abord à se faire publier un catalogue raisonné de son œuvre, il a pris contact 
avec le Cabinet des Estampes où il est encore en contact. Mr. Divorne a fait 
graver à ses frais et selon une technique précieuse par le seul graveur capable de 
le faire, une gravure sur bois d'après une aquarelle de Baselitz. Baselitz était 
satisfait de ce travail et ensuite il a voulu taper dans ce bois avec un outil, 
Mr.Divorne suggéra qu'il était préférable de taper sur son propre bois plutôt que 
sur celui d'un autre, bref on en est resté là. Tous les frais de gravure, et les billets 
de trains à Paris et à Hambourg ont été payés par Mr. Divorne. 

Résumons : 

Pour les assertions de Mr. Roerich et du DAC contre Mr. Divorne, Mr. Divorne 
demande que les faits soient rectifiés et que les assertions soient retirées, et qu'il plaise 
au Conseil Municipal que cela soit inscrit sur le PV de la séance. 

************* 
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Mme Isabel Nerny, rapporteur de la commission des pétitions (AdG/SI). La 
commission des pétitions a étudié la pétition P-21 à cheval sur deux législatures. 
Pendant qu'elle l'étudiait, le département des affaires culturelles décidait! En 
date du 2 juin 2000, Mmt' Marie Vanek, alors présidente de la commission des péti
tions, avait adressé une lettre au conseiller administratif M. Vaissade, afin de lui 
demander de suspendre immédiatement toutes négociations tant que les travaux 
de la commission n'étaient pas terminés. Cette demande de suspension n'a, bien 
sûr, pas été respectée! 

M. Vaissade n'a tout simplement pas répondu à Mmt Vanek! Par contre, il a 
donné ses conclusions au nouveau président de la commission des pétitions qui, 
bien sûr, ignorait tout du dossier. La commission des pétitions, dans sa nouvelle 
composition, a alors conclu au classement de cette affaire. C'est ce qui a conduit à 
l'étude menée par la commission des beaux-arts. A l'époque, cette commission, 
qui s'appelle maintenant commission des arts et de la culture, avait également 
demandé le classement des presses, ce qui, bien sûr, ne plaisait pas à M. Vaissade. 
Cette demande avait aussi été appuyée notamment par Action patrimoine vivant. 

En l'occurrence, comment peut-on maîtriser un matériel précieux qui se 
trouve partiellement des deux côtés du lac, à savoir route de Malagnou et rue du 
Vuache derrière lagare? Il est impératif de relancer la demande de classement des 
presses, puisque l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 mars 2002 permettrait un 
recours sur trente jours et que l'idéal serait que le Conseil municipal obtienne du 
Conseil administratif cette demande de classement. Je laisse maintenant la parole 
à mon collègue M. Coste qui va développer les suites de ce lourd dossier. 

M. Olivier Coste, rapporteur de la commission des arts et de la culture 
(S). Je vous prie de m'excuser pour la longueur du rapport M-148 A, mais moi-
même et la commission l'avons voulu ainsi pour éviter de revenir à cette problé
matique qui nous occupe depuis des années et essayer d'y trouver une solution 
définitive. En préambule, je vais expliquer la méthode de travail qui a prévalu lors 
de la rédaction de cette motion. 

Comme je l'ai laissé entendre dans ma conclusion, il y a au moins neuf possi
bilités que nous ne nous entendions pas - peut-être avons-nous dépassé ce chiffre 
- en fonction des rôles et des fonctions qui sont les nôtres dans une situation don
née. Certains ici, ce soir même, ont parlé de contrevérités, alors que la vérité, les 
vérités, devrait-on dire, peuvent être multiples. Un autre soir, dans cette enceinte, 
un magistrat a même parlé de mensonge, ce qui est plus grave. Deux d'entre les 
conseillers municipaux étaient visés, ainsi que tout un groupe politique. 

Ma démarche de rapporteur a consisté à présenter des éléments qui, selon la 
règle, ont été discutés à la commission des arts et de la culture. Selon la tradition 
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que j 'a i d'ailleurs défendue récemment ici même, les noms des conseillers muni
cipaux exprimant une opinion ou participant à un débat dans une commission ne 
sont jamais cités. C'est la règle que j 'ai appliquée en rapportant nos débats en 
annexe. (N.d.l.r.: Cette annexe a été supprimée au Mémorial Voir vote à ce sujet 
p. 6053) C'était la seule solution que j 'ai trouvée pour montrer que les contradic
tions que nous avons mises en évidence lors des auditions de commission, et que 
j 'ai scrupuleusement transmises, ne sortent pas de mon imagination, mais corres
pondent à des faits, à des dires ou à des écrits connus de chacun des commissaires 
représentant tous les partis. Ce fut un gros travail, car la documentation fournie en 
annexe par les différentes personnes auditionnées fut abondante. On nous a remis 
ce classeur-là à une audition. (M. Coste montre un classeur fédéral rempli.) 

Depuis lors, nous n'avons pas auditionné tous les acteurs historiques qui ont 
exercé leur activité à f ex-Centre genevois de gravure contemporaine (CGGC), 
d'où la réaction écrite de son ex-directeur et fondateur, datée d'aujourd'hui, qui 
demande qu'une rectification publique figure au Mémorial, rétablissant son hon
neur sali par les déclarations malhabiles d'un haut fonctionnaire qui sont 
annexées au présent rapport. Le président m'a dit et vient de nous dire qu'il en 
serait fait ainsi. 

L'imprimerie à Genève, c'est plus de cinq siècles d'histoire. C'est un déve
loppement florissant de notre ville autour d'un artisanat puis d'une industrie per
mettant une diffusion d'idées qui ont servi au renom de notre cité. C'est aussi une 
fin moins rose, avec des fermetures de journaux tels que La Suisse il y a quelques 
années, le départ de l'imprimerie du Courrier, dû à l'arrivée de nouvelles techno
logies. 

Un autre aspect de cette activité fut l'impression artistique, la pratique des 
estampes et la collection prestigieuse accumulée au Cabinet des estampes, 
devenu récemment le Cabinet des dessins. Comme en témoigne d'ailleurs un 
arrêté de 1827, que j 'ai mis en annexe, qui demande un dépôt légal de tous les 
tirages des gravures et dont l'original, d'ailleurs, était une loi de 1793. 

Vu l'intérêt développé par la gravure, la Ville mettait à la disposition des gra
veurs genevois un centre dévolu à l'exercice de leur pratique il y a environ qua
rante ans. Le besoin existe et subsiste, mais non plus le lieu adéquat à la pratique 
de cet art dans d'aussi bonnes conditions que celles qui avaient découlé de 
l'accord entre la Ville et le CGGC au sujet de la mise à disposition des locaux de 
1966, à l'origine de cette association. 

Notre Ville ne doit pas accepter qu'un comité gestionnaire décide de modifier 
le bon fonctionnement d'une institution artistique après plus de vingt-cinq ans de 
fonctionnement, qu'il en change l'orientation d'une manière aussi radicale que je 
l'avais déjà dénoncée lors du vote du budget 2002, en comparant ses changements 
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à celui d'un comité de jardin d'enfants qui désirerait devenir un centre de loisirs, 
tout en conservant la subvention affectée au secteur de la petite enfance. 

Ce n'est pas parce qu'un comité dévie ou dérive qu'il faut suivre son avis et 
déclarer que la gravure n'est plus qu'un art mineur utilisant une technique désuète 
et ringarde. Entre un véhicule de 36 ans, de 23 ans ou de 2 ans, si vous deviez 
choisir un véhicule d'occasion, je pense que vous choisiriez le plus récent, mais, 
quand il s'agit d'expérience, trente-six ans, c'est la durée du CGGC, vingt-trois 
ans, c'est la durée de l'Association pour le patrimoine industriel (API), partenaire 
cantonal dans la sauvegarde des éléments industriels genevois. C'est TAPI qui 
mit la puce à l'oreille des conseillers municipaux à la fin de 1998, pour que le 
Conseil municipal empêche la vente des presses. Deux ans, c'est la durée d'expé
rience de la toute jeune association GE Grave, bénéficiaire des presses, créée, 
pourrait-on dire, de toutes pièces, pour pouvoir bénéficier à la fois des locaux et 
du matériel qui s'y trouve. Cette association a été mise sur pied avec une notion 
de rentabilisation, puisque l'utilisation du matériel est facturée 200 francs par 
semaine aux artistes, alors que, pour le même service à l'API, on leur demande 
150 francs par mois. 

Le travail de la commission a consisté en des auditions des divers protago
nistes, en des auditions d'experts, en la visite et la comparaison de locaux, de 
besoins, en termes de limites de place, d'espace, de compétences diverses et a 
abouti à une attribution différente de celle des services du département des 
affaires culturelles. 

Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour étayer mon rapport je me suis 
appuyé sur une abondante documentation, que l'on trouve à la fois par écrit et sur 
un site Internet, documentation qui a été fournie essentiellement par le comité 
pétitionnaire dont TAPI est un des membres; en effet, l'association GE Grave a 
été très parcimonieuse sur les détails qu'elle a fournis à son sujet. 

Le comité pétitionnaire représentait plusieurs milliers d'adhérents des 
branches de l'imprimerie et de l'édition, soucieux du devenir des machines histo
riques du CGGC permettant encore une création graphique. C'est une association 
qui, dans un souci de transparence, met sur le net, à la disposition de chacun, tout 
ce qui peut faciliter la compréhension dans son domaine. D'une part, le domaine 
technique avec des schémas d'utilisation et d'entretien des machines est déve
loppé dans un site consulté à un niveau mondial pour la remise en état 
d'anciennes machines typographiques. D'autre part, cette association fournit un 
accès plus démocratique et citoyen aux arts graphiques, permettant l'accessibilité 
aux débats, aux courriers, aux démarches en vue de l'aboutissement de ses 
demandes et du projet de réutilisation du matériel acquis avec les deniers publics 
municipaux et sauvé sur son initiative mais par l'ensemble de ce Conseil, toutes 
tendances et partis confondus. 
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Fatigué par le jeu de chat et de la souris auquel il a dû jouer malgré lui avec le 
département des affaires culturelles, de même que les commissions des pétitions 
et des arts et de la culture, ont, elles aussi, été fatiguées par le même jeu, le comité 
pétitionnaire a même envisagé de grands moyens. C'est la raison pour laquelle il 
a fait une demande de classement du matériel pour être certains que ce dernier 
reste à la collectivité. C'est d'ailleurs ce que je n'avais malheureusement pas bien 
réussi à vous faire comprendre hier soir, mais, heureusement, le débat a lieu ce 
soir. 

Le classement demandé par l'API équivaut, selon celle-ci, à une vraie garan
tie de sauvegarde d'un matériel acquis avec des deniers publics. Rappelez-vous 
que, lorsque du matériel est donné à une association, il n'a pas cette garantie de 
pérennité qui peut être obtenue par le biais d'un classement. C'est donc pour cette 
raison que la commission, après son étude de la motion M-148, présente des 
conclusions qui ne vont pas dans le sens du choix fait par M. Vaissade. Encore 
faudra-t-il que le magistrat s'engage à suivre les conclusions et les décisions 
prises par notre Conseil. Aussi bien lui-même que son directeur nous ont répété 
que c'était à la commission que la décision appartenait. J'ai montré dans mon rap
port qu'il y avait plusieurs niveaux d'analyse de l'objet traité, qu'on pouvait pen
ser qu'il y avait un conflit d'opinion, un conflit d'intérêts, de citoyens, un conflit 
municipal ou un conflit artistico-technico-juridique, je ne rentrerai pas dans les 
détails, car je pense que vous avez mon rapport. Tout cela est imbriqué. Le pro
blème majeur réside dans la manière qu'a le magistrat d'envisager le soutien à ses 
protégés et de ne répondre ni aux intéressés ni aux conseillers municipaux ou 
conseillères municipales. Un des membres du parti de celui-ci parlait de décision 
impériale, c'est même paru une fois dans un procès-verbal. Nous demandons un 
retour à des pratiques souhaitées en démocratie et à un esprit d'ouverture. 

Nous avons bien compris, en ce qui concerne le bâtiment du 17, rue de Mala
gnou, qu'il n'était plus possible de revenir en arrière par rapport à son affectation. 
Les structures ont été modifiées, des frais ont été engagés - 327 000 francs pour 
une première restructuration - et la construction d'un escalier interne est en cours 
actuellement. D'ailleurs je n'ai pas très bien compris à quelle proposition de tra
vaux cela ressortissait. Il y a aussi des travaux dans les combles. Par contre, des 
auditions, dont vous trouverez le détail dans le rapport M-148A, il ressort que 
des compétences différentes et complémentaires se retrouvent chez plusieurs 
groupes d'artistes, que des espaces sont mieux adaptés que d'autres pour cer
taines techniques, qu'il faut de la place pour permettre la manipulation et le recul 
nécessaire à l'examen attentif d'une grande œuvre fraîchement imprimée sur des 
feuilles qui font 1,50 mètre par 2 mètres. 

Ces constatations nous amènent à proposer l'attribution de la grande presse, 
qui a été spécialement construite pour le CGGC, à l'API, en laissant les plus 
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petites presses à l'association GE Grave, puisque son actuel directeur nous avait 
dit qu'il n'avait pas besoin de matériel, étant donné qu'il en possédait suffisam
ment. De plus, il a maintenant récupéré passablement de matériel provenant des 
ateliers de gravure de l'école des Beaux-Arts qui ont été abandonnés. La commis
sion propose aussi l'attribution de la presse à lithographie, conçue pour cette 
technique extrêmement délicate, qui s'effectue à partir de pierres spéciales, à 
l'Association pour le patrimoine industriel, qui en détient le savoir-faire. 

Au passage, je vous signale que nous avons eu un abondant courrier avec 
M. Roehrich demandant l'inventaire des pierres de lithographie, dont le total 
s'élève entre 800 et 1100 pierres. Cet inventaire devait être fait l'année dernière, 
mais j 'a i appris récemment qu'il ne serait fait que l'été prochain. Par contre, si le 
département des affaires culturelles suit les conclusions de la commission, cet 
inventaire pourra être fait par TAPI, puisque celle-ci a une maîtrise parfaite des 
tirages d'estampes à partir de toutes les pierres qu'ils recevront. 

D'autre part, nous avons décidé en commission l'attribution des pierres com
portant un intérêt historique, s'il s'avère qu'il y en a un, au Musée d'art et d'his
toire. La transparence que j 'a i recherchée pour les motifs exposés plus haut a mis 
en évidence des dires au sujet de tiers; l'ancien directeur du CGGC, M. Divorne, 
comme le président vous l'a dit, a été mis en cause par le directeur du départe
ment des affaires culturelles. Il a fait parvenir un courrier au président, aux chefs 
de groupe, en demandant sa lecture. Je ne lirai pas toute sa lettre, mais la lettre 
d'introduction, sans les annexes. (Remarques.) C'est ce qu'il m'a demandé. 

«Genève, le 17 avril 2002 

»Messieurs, 

»J'apprends avec stupéfaction que le département des arts et de la culture 
(DAC) me soupçonne de perte ou de vol d'une presse historique en 1984-1985. 
C'est écrit noir sur blanc. 

»Comment ose-t-il parler de la sorte alors que, quatorze ans plus tard, en 
1998, les pétitionnaires se battaient encore pour garder cette presse historique au 
Centre genevois de gravure contemporaine (CGGC). C'est donc que cette presse 
historique y était encore. 

»Les assertions du DAC sont fausses et me portent gravement tort. Je 
demande qu'il plaise au Conseil municipal de bien vouloir inscrire au procès-ver
bal de cette séance que je n'y suis pour rien. 

»En 1999, M. Roehrich m'a rencontré deux fois; il ne m'a pas demandé où 
était cette presse historique; il ne m'a rien demandé sur la séparation du matériel 
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m'appartenant et celui appartenant au CGGC. M. Roehrich s'est abstenu de 
consulter les inventaires complets et les procès-verbaux très détaillés de la dou
zaine de séances du comité du CGGC (1984-1985) au sujet de cette séparation de 
matériel. J'ai repris mon matériel de presses que j'avais prêté gratuitement au 
CGGC pendant dix-neuf ans. 

»Avec mes meilleures salutations.» 

M. Divorne demande encore qu'il soit précisé que le CGGC n'était pas sous 
un régime d'autogestion, comme je l'ai malheureusement indiqué en page 6 de 
mon rapport, mais d'autofinancement, comme une entreprise. Je vous remercie 
de m'avoir écouté et je souhaite que vous suiviez les conclusions de la commis
sion et que le président du département des affaires culturelles les suivent aussi. 

Premier débat 

M. Guy Dossan (R). Il n'est pas d'usage de faire des remarques sur les rap
ports, mais, là, au nom du groupe radical, je tiens quand même à faire une 
remarque sur le rapport M-148 A. Il est vrai que la commission des arts et de la 
culture avait souhaité un rapport complet, mais je ne me rappelle pas qu'elle ait 
demandé d'annexer les notes de séances à ce rapport. Même si M. Coste a fait 
l'effort d'enlever les noms des intervenants, je pense qu'il n'est pas normal qu'on 
commence à annexer aux rapports de commissions les notes de séances. Le 
groupe radical demandera que, pour le Mémorial, ces notes de séances soient 
enlevées. (Enlevées au Mémorial. Voir vote à ce sujet p. 6053) Un rapport d'une 
cinquantaine de pages nous coûte déjà suffisamment cher comme cela sans que 
nous y mettions, en plus, les notes de séances. 

Revenons sur le fond, à savoir les presses. Je .crois que, si les producteurs de 
séries américaines aux épisodes multiples avaient connu l'existence du milieu de 
la gravure à Genève, ils se seraient sans nul doute installés dans notre ville pour se 
repaître de ce sujet intarissable. En effet, rien ne différencie vraiment «Top 
Model», «Dynasty», «Dallas» et son univers impitoyable des milieux genevois de 
la gravure, car le scénario est franchement consternant. L'objectif principal est de 
tenter de nuire à son voisin. Les décors et les lieux sont toujours les mêmes. On 
prend les mêmes personnages et on recommence, certains disparaissant puis 
reparaissant ailleurs. Cela dure éternellement et, surtout, on peut s'éviter de 
regarder les épisodes pendant plusieurs années, parce que l'on est certain, en 
reprenant le cours de l'histoire de ne pas avoir perdu le fil de cette dernière, 
puisque rien n'a bougé. 

Trêve de plaisanterie. Ce pourrait être drôle si le Conseil municipal ne devait 
pas sans cesse jouer les arbitres entre des associations diverses, qui font peut-être 
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un travail méritoire, mais qui, à force de vouloir tirer chacune la couverture à elle, 
finissent par rendre le sujet de la gravure quelque peu lassant. Il y a dix ans que je 
siège au Conseil municipal et il n'y a pas une année où le problème de la gravure 
à Genève n'a pas été abordé, que ce soit à la commission des arts et de la cul
ture ou à celle des pétitions. A se demander parfois si on ne devrait pas laisser 
tout ce joli monde se débrouiller tout seul. On les laisserait tous ensemble dans 
un local, on fermerait la porte et on observerait ce qui en sortirait. Ce que j'appel
lerai la «guerre des presses» n'est en fait qu'un épisode dans la saga de la gravure. 
La décision prise par la commission des arts et de la culture semble être la 
meilleure, puisqu'elle attribue la jouissance du matériel à celui qui en a la compé
tence. 

Il ne reste donc plus qu'à espérer que cet épisode des presses soit le dernier 
qui agite les milieux de la gravure. Mais, pour cela, il est bien évidemment néces
saire que tous les intervenants acceptent enfin de se parler en personnes civilisées 
et collaborent de manière que la hache de guerre soit enterrée pour quelque 
temps. Toutefois, il faut* malheureusement constater que, si cette affaire des 
presses s'est envenimée, c'est aussi parce que l'attitude du département des 
affaires culturelles a été pour le moins curieuse. Le Conseil municipal avait 
déjà sauvé in extremis les presses d'une vente à l'étranger. Il avait ensuite sou
haité que ce matériel soit accessible le plus largement possible à tous les artistes 
graveurs et non seulement aux happyfew, la pratique de la gravure n'étant pas 
aisée à Genève. De plus, comme l'a dit le rapporteur de la commission des péti
tions, Mmt Nerny, une pétition sur l'attribution des presses de Malagnou était à 
l'étude de la commission. 

Il eût été par conséquent facile d'attendre que les deux commissions, celle des 
pétitions et celle des arts et de la culture, rendent leurs rapports au lieu de faire le 
forcing et de braquer tous les intervenants, commissions municipales comprises. 
Malheureusement, le département des affaires culturelles a décidé, contre toute 
attente, d'attribuer l'ensemble du matériel à une association nouvellement créée, 
GE Grave, n'ayant donc encore jamais fait la preuve de ses qualités et de ses 
capacités d'assumer la gestion d'une telle structure. 

Cette association vit en petit comité fermé, peu démocratique et possédant 
tous les droits. De plus, elle opère une sélection drastique des heureux élus habili
tés à utiliser les presses et pratique, enfin, pour les cours et stages, des prix carré
ment prohibitifs. Je ne parlerai pas non plus des demandes d'augmentation de 
subvention à peine cette association était-elle entrée en possession des locaux. 
Cela revient pratiquement à accorder la jouissance des presses et des pierres -
pierres qui, je vous le rappelle, n'auraient jamais fait l'objet d'un inventaire si la 
commission ne l'avait demandé - à un seul homme, par ailleurs le seul graveur 
membre de cette association. 
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Il faut remarquer que ce même responsable ne se cache pas d'affirmer que 
seul un aspect de la gravure l'intéresse et que, par conséquent, on se demande 
bien ce qu'il serait advenu du matériel qui n'a pas eu l'heur de l'intéresser. On 
peut donc raisonnablement se poser quelques questions quant à l'impartialité de 
la décision d'attribuer les locaux de la route de Malagnou et tout ce qu'ils 
contiennent à cette association dont, pour l'instant, le seul mérite est d'avoir fait 
une offre spontanée au bon moment. 

Le milieu de la gravure est composé de fortes personnalités au caractère pour 
le moins bien trempé. Si les conseillers municipaux le savent, a fortiori le départe
ment des affaires culturelles, qui est en constant contact avec ce milieu, ne peut 
l'ignorer - dans le cas contraire cela devient très inquiétant. Il ne faut donc pas 
s'étonner si cette décision unilatérale a eu pour effet d'enflammer une nouvelle 
fois ce milieu de la gravure. 

Il faut aussi regretter les quelques bâtons qui ont été mis dans les roues de la 
commission des arts et de la culture, pour l'empêcher, par exemple, d'obtenir 
l'avis d'un expert de renommée internationale, M. Mason, ou, en tout cas, pour ne 
pas lui permettre de parler en toute liberté. C'est tout au moins le sentiment qui en 
est ressorti. Le sujet des presses et de la gravure est un sac de nœuds, tout le 
monde en a parfaitement conscience. 

La commission des arts et de la culture, avec le peu de marge de manœuvre 
qu'on lui a laissé, a donc effectué un travail que je qualifierai de tout à fait satis
faisant. Ses conclusions sont un jugement de Salomon, puisqu'elle attribue, 
comme je le disais tout à l'heure, selon les compétences, tant le matériel que les 
missions. La commission donne également, dans ses conclusions, une mission de 
contrôle au département des affaires culturelles. Espérons que nos vœux soient, si 
ce n'est exaucés, tout au moins entendus. Ce sont les raisons pour lesquelles le 
groupe radical acceptera les conclusions des deux commissions qui ont étudié cet 
objet. 

Une petite inquiétude subsiste toutefois, c'est que le dossier de la gravure ne 
se rouvre prochainement sur un autre front. En effet, le déménagement du Centre 
genevois de gravure contemporaine à la rue Saint-Léger, faisant suite, entre 
autres, à la modification de ses missions, déménagement qui a entraîné le pro
blème dont nous traitons ce soir - cette association n'utilisant plus les presses -
puis la récente modification de cette association en Centre d'édition contempo
raine et sa quasi-reconversion en galerie d'art devraient très certainement amener 
ce Conseil à repenser le soutien financier de la Ville et à rediscuter du bien-fondé 
d'une telle activité dans le projet BAC + 2, + 3, + 4, + 5 ou + 10. 

La discussion, nous le craignons, n'est donc très probablement pas terminée, 
donc je vous donne rendez-vous au prochain épisode. 
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M™ Renate Cornu (L). Pour ma part, j 'ai trop de respect pour les artistes 
pour me permettre de parler de série télévisée ou autre. J'aimerais remettre le 
débat là où il se situe, c'est-à-dire sur un terrain effectivement sensible, car, là où 
sont les acteurs culturels, c'est toujours sensible. L'affaire des presses de Mala
gnou relève d'un imbroglio invraisemblable dont les ingrédients sont des intérêts 
artistiques, la sauvegarde d'un patrimoine sans doute mésestimé, des considéra
tions affectives et, surtout, la volonté de faire du «propre en ordre» d'une poli
tique culturelle qui a le souci de créer un paysage aux repères faciles. Mais le 
monde culturel et ses acteurs sur le terrain échappent à une logique de gestion 
bureaucratique. Alors, voyons les faits. 

La. velléité de la responsable du Centre d'édition contemporaine, ex-Centre 
genevois de gravure contemporaine, de vendre les presses de gravure de Mala
gnou pour renflouer ses finances a provoqué un séisme. L'intervention énergique 
de Georges Breguet et celle de l'Association pour le patrimoine industriel, menée 
par Andréas Schweizer, ont pu éviter un désastre. Une fois sauvées de la braderie, 
qu'allaient donc devenir ces vénérables presses qui ont servi à un grand nombre 
d'artistes connus, tels que Pierre Alechinsky, Bran Van Velde, Rolf Iseli ou Anto
nio Saura, d'artistes de Genève et d'ailleurs, qui venaient à Malagnou plutôt qu'à 
Paris ou à Zurich ou à Berlin, et les amateurs, bien sûr, qui prenaient des cours 
d'initiation. 

L'API, animée par Andréas Schweizer, s'était depuis longtemps intéressée à 
assurer la continuité de ce matériel, et pour cause. Passionné de gravure et 
d'impression, Andréas Schweizer connaissait bien ses machines, puisqu'il avait 
appris son métier et travaillé dans les ateliers de l'ex-Centre genevois de gravure 
contemporaine, aux côtés d'artisans et d'artistes de grande valeur. Sans doute son 
tempérament fougueux et passionné a quelque peu bousculé les habitudes feu
trées des bureaux de direction du département des affaires culturelles. En 
s'enflammant pour sauver ce patrimoine aura-t-il voulu convaincre avec trop de 
vivacité? On peut se le demander. Toujours est-il que la direction du département 
des affaires culturelles était échaudée et, sans doute, dépassée par la complexité 
de la situation. 

D'un côté, il fallait sauver les presses, de l'autre, trouver des professionnels 
spécialisés pour s'en occuper. Qui plus est, il fallait faire vite. La maison de Mala
gnou devait servir avant tout aux extensions de bureaux du département des 
affaires culturelles (DAC). Une partie congrue du rez-de-chaussée et de la cave 
restaient dévolues à la pratique de la gravure. Pour aller au plus vite, pour trans
former les locaux de Malagnou, le DAC a décidé quelle association devait désor
mais s'occuper des presses et à quelles conditions. Le département a jeté son 
dévolu sur un graveur, qui avait également travaillé au CGGC auparavant, et, pour 
accélérer la démarche, il a contribué à créer une association qui a pour nom GE 
Grave. 
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Pour quelle raison a-t-on écarté TAPI si brutalement, et de cette manière 
cavalière? Le coup de force du DAC est préoccupant. Il dénote un certain mépris 
à l'égard du travail des commissions. En premier lieu celui de la commission des 
pétitions qui avait expressément recommandé le gel du projet d'attribution des 
presses pour essayer d'y voir plus clair. Il a fallu une nouvelle motion, la M-148, 
renvoyée à la commission des arts et de la culture cette fois, pour démêler l'éche-
veau. C'est finalement au cours de très nombreuses auditions que la commission 
des arts et de la culture a trouvé une solution des plus équitables, un partage que 
l'on pourrait qualifier de «salomonesque». 

Cette commission n'a pas voulu nuire à GE Grave, mais elle a su comprendre 
les motivations de TAPI et surtout reconnaître la qualité de son travail et la perti
nence de ses arguments. Il faut absolument un lieu ouvert à tous les artistes et, 
surtout, suffisamment grand pour accueillir tous les intéressés, amateurs, artistes, 
et un environnement propice à la création. Reste qu'aujourd'hui une question 
fondamentale doit être posée. Les presses ne sont toujours pas à l'abri d'une vel
léité de dispersion, de vente, voire de destruction. Pour assurer leur pérennité, car 
il s'agit d'un bien qui appartient à la collectivité, il faudra absolument que le 
Conseil municipal se penche sur la question d'un classement des presses qui ont 
valeur de patrimoine. 

La motion M-148'demande que soit faite une attribution juste des presses de 
Malagnou. Au vote, les commissaires proposent que soient mises à la disposition 
de GE Grave les presses d'eau-forte et à la disposition de l'API les presses de 
lithographie ainsi que la grande presse d'eau-forte construite pour les ateliers de 
Tex-CGGC. En effet, c'est là qu'elle aura suffisamment d'espace et d'amateurs et 
d'artistes pour s'en servir. Ce partage nous est apparu le plus équitable par rapport 
à la capacité d'utilisation et de compétence des deux prétendants. Le partage du 
matériel est également assorti au partage de la subvention telle qu'elle a été votée 
au budget. Nous vous recommandons, par conséquent, de suivre cette direction. 

M. Georges Breguet (Ve). Je serai assez bref. Je crois que les discours sur la 
motion M-148 et la pétition P-21 ont été longs, intéressants si vraiment on est 
passionné par les querelles internes, mais, en réalité, c'est une tempête dans un 
verre d'eau. 

Un élément n'a quand même pas été relevé jusqu'à maintenant, c'est que, à la 
suite des travaux des commissions, qui ont duré longtemps, si nous avions dû 
attendre la conclusion des rapports P-21 A et M-148 A pour faire quelque chose à 
propos des presses, nous aurions perdu plus d'une année, si ce.n'est deux ans. Je 
pense que le rôle du département des affaires culturelles est d'agir. Quant à notre 
rôle, c'est d'essayer de voir ce qui se passe, d'essayer, non pas de contrôler, mais 
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d'avoir une opinion. Mais il est vrai que nous n'avons pas la responsabilité du 
choix des subventionnés et que nous ne relevons pas du contrôle du Conseil 
d'Etat qui vient quand même, lui aussi, à sa manière, de se mêler du problème en 
donnant un avis sur la procédure de classement. Je crois que ce dernier élément a 
quand même une certaine importance. 

J'ai essayé de faire en sorte qu'on arrive dans la commission à un compromis. 
Le compromis est à mon avis acceptable, mais je suis au regret de vous annoncer 
que mon groupe ne le trouve pas équitable. Je garderai ma parole, c'est-à-dire que 
j'appuierai ce compromis à titre purement personnel, mais je comprends parfaite
ment une partie de la position du département des affaires culturelles en ce qui 
concerne les derniers événements - c'est-à-dire le classement par le Conseil 
d'Etat de la demande de classement donc des presses et surtout du bâtiment. 

J'aimerais, pour terminer, apporter quand même une petite touche un petit 
peu polémique à tout cela. (Brouhaha.) On ne me réduira pas au silence si facile
ment. Je vous citerai simplement la définition du Petit Robert de la quérulence, et 
on est en vraie quérulence quand on parle de la gravure à Genève: «Tendance 
pathologique à rechercher les querelles et à revendiquer, d'une manière hors de 
proportion avec la cause, la réparation d'un préjudice subi, réel ou imaginaire». 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, jç ne parlerai pas de «quérulence», je laisserai la citation à 
mon collègue de parti Georges Breguet. Je ne vais pas revenir en détail sur les 
rapports de la commission des pétitions et de la commission des arts et de la cul
ture qui sont présentés conjointement au Conseil municipal ce soir. Mesdames et 
Messieurs, je voudrais mentionner toutefois que le rapport M-148 A de la com
mission des arts et de la culture contient une série de commentaires désobligeants 
pour le département des affaires-culturelles et qu'il est pour le moins inhabituel de 
voir un rapporteur rédiger et une commission accepter des propos que d'aucuns 
jugeraient au moins déplacés. 

Pour ma part, Mesdames et Messieurs, je fais confiance aux collaborateurs du 
département des affaires culturelles et, notamment, à son directeur. Si vous vou
lez le critiquer, je vous en laisse l'entière responsabilité. Pour ma part, je m'en 
tiendrai au fait dont nous avons la maîtrise et la compétence qui nous sont confé
rées par la loi sur l'administration des communes. L'atelier remis à l'association 
GE Grave fonctionne depuis juin 2001. Les résultats obtenus correspondent aux 
premiers objectifs fixés, et je pense qu'il faut laisser à cette association le temps 
de faire ses preuves. 

Le Conseil municipal a, de fait, accepté cette situation par le vote du budget 
2002 en décembre 2001, en allouant une subvention de 50 000 francs à GE Grave, 
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de même que, le 12 septembre 2001, i! a voté, avec la proposition PR-95, un mon
tant de 320 000 francs pour des travaux dans l'immeuble du 17, route de Mala
gnou, ces travaux concernant en partie l'atelier de gravure. Enfin, et c'est le point 
le plus important, le 27 mars 2002, par un arrêté bien motivé, le Conseil d'Etat a 
rejeté, notamment sur la base des préavis de la Commission des monuments, de la 
nature et des sites, la demande de classement formulée par TAPI le 15 juin 2000. 

Dans les considérants de l'arrêté du Conseil d'Etat, nous lisons en particulier, 
en page 3, je cite, «qu'en ce qui concerne, enfin, l'éventualité de prendre des dis
positions particulières pour assurer la sauvegarde des presses, du matériel de gra
vure et autres accessoires, il ne se justifie pas de prendre des mesures à leur sujet, 
notamment de caractère conservatoire, dès lors que ces équipements font l'objet 
d'un maintien in situ, étant précisé que l'exploitation et la gestion de ces derniers 
ont été confiées à une association qui comprend des professionnels de la 
branche». 

En conclusion, la motion M-148 telle qu'elle a été amendée et votée par la 
commission des arts et de la culture est inapplicable, en particulier sur la question 
de l'attribution de certaines presses à l'API, logée à la rue du Vuache 25, étant 
donné les considérations de la décision du Conseil d'Etat que je viens de citer. Je 
ne peux donc que vous inviter à classer la motion M-148, pratiquement rendue 
caduque par l'arrêté du Conseil d'Etat. Pour ma part, c'est la réponse du Conseil 
administratif à la motion. 

M. Olivier Coste, rapporteur (S). On peut effectivement constater que, dans 
les derniers considérants de l'arrêté du Conseil d'Etat, qui est un des éléments de 
ce jeu du chat et de la souris auquel j 'ai fait allusion tout à l'heure, figurent des 
renseignements qui ont aussi été fournis par le département des affaires cultu
relles, notamment lorsqu'il est dit que la gestion et l'exploitation des équipements 
de l'ex-CGGC «ont été confiées à une association qui comprend des profession
nels de la branche». Ce n'est pas parce que l'actuel directeur de GE Grave, qui est 
à la fois vice-président du comité qui l'emploie - alors que la Ville avait exigé 
qu'une telle situation ne se produise pas pour l'ancien CGGC, et qu'aucun 
conseiller municipal, jusqu'à présent, dans d'autres associations, n'a admis que 
quelqu'un soit à la fois membre d'un comité et son propre employé - a une pra
tique des presses que cela signifie qu'il soit un professionnel de la branche dans le 
sens où une profession est définie par un diplôme, soit par un diplôme technique 
ou soit un diplôme artistique; l'affirmation précédente ne se justifie pas. 

L'API comprend six artistes qui sont diplômés de l'Ecole supérieure des 
Beaux-Arts et qui participent à des expositions. L'API comprend cinq profession
nels du domaine de la typographie qui sont des maîtres reconnus dans l'utilisation 
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des machines. Quant à l'association GE Grave, créée il y a une année, elle a 
quelqu'un qui a eu une pratique des presses, mais qui n'a pas un titre reconnu de 
professionnel. C'est donc la raison pour laquelle, peut-être - mais je ne fais pas 
partie des recourants - ce point, justement, sur lequel s'appuie le magistrat 
concerné pour contester les conclusions du rapport M-148 A, est fort contesté par 
ceux qui ont demandé le classement des presses. 

M. Guy Dossan (R). Je comprends tout à fait la réponse du magistrat canto
nal, mais je trouverais dommage que le conseiller administratif délégué dans 
l'affaire des presses de Malagnou n'essaie quand même pas, d'une façon ou 
d'une autre, d'appliquer les conclusions de la commission des arts et de la cul
ture. En effet, il est vrai, je l'ai dit, que le directeur de GE Grave ne se cache pas 
de dire qu'il n'y a qu'un seul aspect de la gravure qui l'intéresse. Le reste n'est 
pas sa tasse de thé. 

Je trouverais un peu dommage qu'on laisse tout le matériel à Malagnou en 
raison d'un ordre du Conseil d'Etat, car il ne sera pas utilisé. Surtout, les conclu
sions du rapport M-148 A de la commission des arts et de la culture auraient per
mis d'éteindre le feu existant dans le milieu de la gravure. De cette manière, cha
cun aurait le matériel correspondant à ses compétences. Ainsi, ce matériel serait 
utilisé, ce qui est aussi le but des travaux effectués par la commission. 

Je trouverais donc dommage que le Conseil administratif se réfugie derrière la 
décision du Conseil d'Etat. Je pense qu'il vaut quand même la peine d'aller un 
peu plus loin pour essayer d'enterrer la hache de guerre dans le milieu de la gra
vure. 

Deuxième débat 

Les conclusions de la commission des pétitions demandant le classement de la pétition P-21 sont 
mises aux voix; elles sont acceptées à la majorité (opposition des libéraux et 1 abstention). 

Le président. Je fais maintenant voter, selon la demande du groupe radical, la 
suppression, dans les annexes du rapport, des notes de séances; cela concerne 
les 43 dernières pages du rapport. (M. Caste demande l'appel nominal.) Mon
sieur Coste, demandez-vous l'appel nominal sur la suppression des notes de 
séances? 

M. Olivier Coste (S). Non, je demande l'appel nominal sur la motion amen
dée par la commission. 
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Mise aux voix, la décision de supprimer les notes de séances dans le rapport M-148 A est acceptée à 
la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Monsieur Coste, vous avez demandé l'appel nominal. Etes-
vous soutenu? (Plus de quatre conseillers municipaux lèvent la main.) Nous 
allons passer maintenant au vote à l'appel nominal de la motion M-148 amendée 
par la commission des arts et de la culture et qui figure aux pages 20 et 21 du rap
port de M. Coste. Je demande à M1110 Keller Lopez de bien vouloir procéder à 
l'appel nominal. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la motion M-148 amendée par la commission des arts et de la cul
ture est acceptée par 57 oui contre 7 non (1 abstention). 

Ont voté oui (57): 

M™ Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), M. Alain Comte (AdG/TP), 
M",c Renate Cornu (L), M™ Eustacia Cortorreal (AdG/TP), M. Olivier Coste (S), 
M"" Barbara Cramer (L), M™ Linda de Coulon (L), M. Roger Deneys (S), 
M. Gérard Deshusses (S), M. Sacha Ding (L), M. Guy Dossan (R), Mmi Michèle 
Ducret (R), M. Michel Ducret (R), M™ Fatiha Eberle (AdG/SI), Mme Alice Ecu-
villon (DC), MmL' Hélène Ecuyer (AdG/TP), M. Jean-Louis Fazio (S), M. Jacques 
Finet (DC), M. Jacques François (AdG/SI), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
M""-' Micheline Gioiosa (L), M. René Grand (S), M",e Monique Guignard 
(AdG/TP), M. Jean-Marc Guscetti (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), Mme Cathe
rine Hâmmerli-Lang (R), M. François Harmann (L), M. François Henry (L), 
Mnu Liliane Johner (AdG/TP), M. Guy Jousson (AdG/TP), M. Roman Juon (S), 
M. André Kaplun (L), M™ Virginie Keller Lopez (S), M. Daniel Kunzi (AdG/SI), 
Mw Ruth Lanz (AdG/SI), M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Bruno Martinelli 
(AdG/SI), M™1' Christina Matthey (Ve), M. Pierre Maudet (R), M. Jacques Mino 
(AdG/SI), M™ Isabel Nerny (AdG/SI), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Ber
nard Paillard (AdG/SI), M. Robert Pattaroni (DC), Mw Annina Pfund (S), 
Mm1, Melissa Rebetez (S), M™ Alexandra Rys (DC), Mmc Odette Saez (DC), 
M""-1 Sandrine Salerno (S), M. Guy Savary (DC), M. Armand Schweingruber (L), 
M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG/TP), Mme Marie-France Spiel-
mann (AdG/TP), M. René Winet (R), M. Christian Zaugg (AdG/SI). 

Ont voté non (7): 

M. Roberto Broggini (Ve), M. Marc Dalphin (Ve), M. Alain Gallet (Ve), 
Mrae Vanessa Ischi Kaplan (Ve), M. Alain Marquet (Ve), M. Jean-Pascal Perler 
(Ve), M. Damien Sidler (Ve). 
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S'est abstenu (1 ): 

M. Bernard Lescaze (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (14): 

M. Michel Anchieri (L), Mme Marie-Thérèse Bovier (L), M. Georges Breguet 
(Ve), M. Alain Dupraz (AdG/TP), M. Alain Fischer (R), M. André Fischer (DC), 
M™ Sophie Fischer (L), Mmo Aline Gualeni (AdG/SI), M. Jean-Pierre Lyon 
(AdG/SI), M. Peter Pirkl (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), 
M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP), M™ Marie Vanek (AdG/SI). 

Présidence: 

M. Pierre Losio (Ve). président, n'a pas voté. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mettre au point 
une formule de mise à disposition des presses de Malagnou satisfaisant aux 
conditions suivantes: 

- la Ville de Genève reste propriétaire des presses et du matériel, quelle que soit 
l'association dépositaire; 

- la mise à disposition est faite sous forme d'un contrat de prêt, renouvelable et 
révocable; 

- un inventaire est demandé au département des affaires culturelles, avec des
cription, valeur et photos des pièces; 

- l'accessibilité la plus facile possible est accordée aux artistes intégrant la gra
vure à leur mode d'expression; 

- la répartition des missions se fonde sur une complémentarité des lieux et des 
activités de gravure: 

concernant la gravure en taille douce, 
- la mission est confiée à l'association GE Grave pour l'initiation à la gra

vure, le tirage de petits et de moyens formats; 
- l'association API se charge de l'initiation à la gravure ainsi que des tirages 

de grands formats; 

concernant la lithographie, 
- l'Association pour le patrimoine industriel (API) s'en charge, en complé

ment à son secteur «imprimerie». 
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En application de ces principes, la mise à disposition des presses et du maté
riel de gravure est la suivante: 

à l'association GE Grave: 
- l'ancien matériel de l'ex-Centre genevois de gravure contemporaine, à 

l'exception de la presse de lithogravure (pierres et matériel compris) ainsi que 
de la presse de taille douce grand format; 

à TAPI: 
- la presse de lithogravure (pierres et matériel compris); 
- la presse de taille douce grand format; 

au Musée d'art et d'histoire: 
- les pierres de lithographie dont l'intérêt historique aura été reconnu. 

Les deux associations bénéficiaires font en sorte que leurs membres respectifs 
puissent utiliser, en cas de besoin, après planification et reconnaissance de leurs 
compétences, le matériel de la Ville déposé dans leurs locaux, et réciproquement, 
afin d'éviter des doubles cotisations. 

Un bilan intermédiaire d'utilisation du matériel mis à disposition est demandé 
aux deux associations bénéficiaires, concernant spécifiquement ces presses et 
indiquant le nombre et la qualification des utilisateurs (artistes, participants à des 
cours, enfants, nombre de tirages et d'heures d'utilisation, notamment). 

Le département des affaires culturelles fait procéder à une évaluation com
plète, dans laquelle une attention particulière sera portée sur l'utilisation de la 
grande presse. 

Cette évaluation complète, à l'attention du Conseil municipal, aura lieu après 
trois ans et pourra donner lieu à des modifications de mise à disposition du maté
riel de gravure. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
les pétitions intitulées: «Sauvons le Clos-Voltaire», «Le parc 
Voltaire n'est pas un terrain de sport ni un champ de foire», 
«Ouverture au public du jardin du Musée Voltaire» (P-44 A)1, 
(P-47A)2,(P-50A)3. 

Rapporteur: M. René Grand. 

La commission des pétitions, sous la présidence de M. Guy Mettan, a étudié 
conjointement ces trois pétitions durant les séances du 17 septembre, du 5 et du 
19 novembre 2001. 

Le rapporteur remercie spécialement M™ Ursi Frey pour la rédaction et la pré
cision de ses notes de séances. 

Pour la clarté des débats, le rapporteur a choisi de présenter successivement et 
séparément les trois pétitions, suivant leur ordre chronologique. 

P-44 «Sauvons le Clos-Voltaire» 

1. Texte de la pétition 

«Le Clos-Voltaire était, à l'époque où Voltaire séjourna aux Délices, une 
dépendance de la maison de maître, la seule qui subsiste de nos jours. -Cette 
demeure pleine de charme est aujourd'hui à l'abandon. Il sera bientôt trop tard 
pour la sauver. 

»Les soussignés demandent aux autorités compétentes de prendre les mesures 
de protection qui s'imposent pour préserver cette maison de la ruine et de la des
truction.» 

Pétition remise à la présidence du Grand Conseil et à celle du Conseil munici
pal de Genève par l'Association pour la sauvegarde du Clos-Voltaire (ASCV), 
munie de 1288 signatures. 

1 «Mémorial 1.58'année»: Commission, 486!. 
1 «Mémorial 158e année»: Commission, 5215. 
' «Mémorial 158' année»: Commission, 5215. 
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2. Audition des pétitionnaires, le 17 septembre 2001 

M. François Rieger, vice-président de VASCV 

Les personnes proches du Clos-Voltaire constatent que le bâtiment se dégrade 
sans que le propriétaire actuel s'en préoccupe. Cet immeuble abritait une auberge 
jusqu'à il y a quelques années. Mais, semble-t-il, suite à une faillite, c'est l'UBS 
qui a repris la propriété, mais sans pouvoir construire, le site étant classé. 

L'auberge du Clos-Voltaire fait partie du patrimoine: les caves datent de 1735 
et l'auberge a été aménagée par Voltaire pour des hôtes illustres. Actuellement, la 
maison est habitée sporadiquement par des étudiants ou des réfugiés, mais sans 
grand confort, puisque des réparations urgentes seraient nécessaires. 

A la question d'un commissaire, M. Rieger répond qu'il verrait d'un œil favo
rable l'intervention de la Ville dans ce bâtiment, en l'aménageant soit en hôtel de 
charme, soit en locaux ouverts au public, pourvu que ce lieu historique soit main
tenu. 

3. Visite du Clos-Voltaire, le 5 novembre 2001 

La commission des pétitions s'est rendue sur place pour constater l'environ
nement agréable du petit parc entourant le Clos-Voltaire. Les commissaires admi
rent aussi le charme désuet de l'extérieur de la maison qu'ils n'ont pas pu visiter: 
en tout état de cause, une restauration du bâtiment paraît indispensable. 

4. Audition de M. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménage
ment et des construction, et de M. Philippe Ruegg, chargé des opérations 
foncières, le 19 novembre 2001 

M. Ruffieux indique que des contacts existent au sujet d'une reprise du bâti
ment du Clos-Voltaire par la Ville de Genève. Sur place, M. Ruffieux a pu consta
ter que l'intérieur de la maison est assez dégradé, mais que l'enveloppe est bien 
protégée. L'aménagement des chambres date des années 60 et doit être refait; une 
salle de bains s'est récemment écroulée. L'UBS, propriétaire, propose le rachat à 
1250 francs le mètre carré, pour une parcelle de 2000 m2, y compris le bâtiment: 
des négociations sont en cours. 

Deux propositions peuvent être envisagées: 

L'idée d'un hôtel de charme évoquée par l'Association pour la sauvegarde du 
Clos-Voltaire est intéressante, mais les initiateurs du projet ne disposent que de 
peu de fonds propres (750 000 francs, estimation des travaux, environ 3 millions 
de francs). Cette rénovation permettrait au Clos-Voltaire de retrouver sa fonction 
d'origine. 
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Un autre projet émane de la Ciguë, coopérative active dans le milieu étudiant 
qui souhaite aménager une trentaine de chambres (estimation des travaux, envi
ron 2,5 millions de francs). 

Pour réaliser ces propositions, il faudrait que la Ville entre en matière pour la 
mise à disposition d'un droit de superficie. Elle devrait alors acheter le bâtiment 
et intervenir au niveau de la protection du patrimoine, les autres travaux étant à 
entreprendre par les auteurs du projet proposé. Un parc public relié au reste du 
parc Voltaire pourrait alors aussi être envisagé. 

Pour répondre à la question d'un commissaire, M. Ruegg se chargera d'inves-
tiguer au sujet des parcelles contiguës à Test du parc du Clos-Voltaire, derrière le 
garage Saint-Christophe de la rue des Délices. 

5. Discussion et vote 

La commission a pris acte des tractations en cours pour sauver le bâtiment du 
Clos-Voltaire et son parc qu'elle souhaite ouvert au public. Elle demande égale
ment d'investiguer sur la possibilité d'acheter la bande de terrain à Test pour 
agrandir le parc. 

A l'unanimité, les 14 commissaires acceptent le renvoi de la pétition au 
Conseil administratif en lui recommandant d'étudier toute possibilité de préser
ver le lieu et de mettre en valeur le bâtiment du Clos-Voltaire. 

P-47 «Le parc Voltaire n'est pas un terrain de sport ni un champ 
de foire» 

1. Texte de la pétition 

«Depuis quelques années, des conseillers administratifs du département des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement, actuellement M. Tornare, ont 
transformé des parcelles du parc Voltaire en terrain de sports et de jeux et plus 
particulièrement en terrain de football. Pour ce faire, ils ont fait enlever les par
terres de fleurs et des arbustes. A ce jour, les habitants des environs, et plus parti
culièrement ceux du troisième et quatrième âge qui habitent autour du parc et qui 
représentent 60% de cette population, ainsi que beaucoup de pensionnaires d'un 
établissement médico-social ne peuvent plus se promener et s'asseoir sur les 
bancs. Ces parcelles sont complètement détruites. Ce n'est plus un parc, c'est un 
terrain vague, un champ de foire. 
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»Nous avons demandé une intervention de la police municipale, plus particu
lièrement à M. le conseiller administratif André Hediger qui nous a répondu que 
pour lui il n'y avait aucune détérioration des pelouses et que les jeux de ballon 
étaient autorisés. 

»Nous pensons que toute la population a droit à la jouissance des parcelles du 
parc et non pas seulement les adeptes de football et des jeux. Dans ce quartier, ce 
ne sont pas les endroits pour les jeux et terrains de football qui manquent. 

»Si nous, le troisième et quatrième âge n'avons pas le droit à cette jouissance, 
que les autorités nous indiquent dans quelle réserve elles veulent nous parquer 
jusqu'à notre mort. 

»Le Musée et le parc Voltaire, c'est une partie de l'histoire de Genève. Elle 
fait partie du patrimoine de Genève. 

»Le Musée Voltaire et ses parcelles sont classés cantonal et fédéral MS - cl40 
et sont soumis à là loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites 
décrétée par le Grand Conseil de la République et Canton de Genève. 

»Nous desirons pouvoir encore bénéficier de cet espace vert.» 

2. Audition des pétitionnaires, le 17 septembre 2001 

- MM. Boklrini, Pêclat, Ackermann, Joîy et Pauchard 
- M"'" Di Vetta et Genoud 

Les pétitionnaires ne sont pas du tout satisfaits de l'aménagement actuel et 
surtout de la fréquentation du parc Voltaire: ils déplorent que les pelouses ont été 
transformées en terrain de jeux et prétendent que le lieu est devenu dangereux 
pour les personnes âgées qu'ils représentent. La Ville de Genève investit beau
coup pour les jeunes dans le parc avec l'actuel place de jeux construite en 1985, 
alors que les anciens aimcraient.que ce lieu redevienne un lieu tranquille. 

Les pétitionnaires s'étonnent du laxisme des agents de ville, qui n'intervien
nent pas, môme quand on les appelle: les enfants jouent au football dans les 
plates-bandes de fleurs et le ballon atterrit parfois sur les promeneurs. Il y a des 
vélos qui circulent et même parfois des motos. 

Un commissaire demande s'il y a eu des agressions. .> 

M. Boldrini répond que la police est intervenue pour des problèmes de 
drogue, mais qu'il n'a pas connaissance d'agression. Par contre, les locataires de 
l'immeuble voisin sont dérangés par les cris des enfants et les rencontres entre 
ados le soir, surtout lorsqu'il fait beau, jusque tard dans la nuit. M. Boldrini 
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déplore que les entants et les jeunes se concentrent sur cette place de jeux: ils 
viennent parfois depuis Saint-Jean dans le parc qu'ils occupent sans surveillance. 
Il déplore qu'il n'y ait pas de place de jeux pour eux devant les immeubles du 
quartier et estime que le parc est trop petit pour accueillir à la fois les mères, les 
enfants, les jeunes et les aînés. 

Un commissaire demande si les pétitionnaires se sont adressés aux autorités 
de la Ville. M. Boldrini répond que M. Hediger leur a écrit en minimisant les nui
sances évoquées et que la situation n'a pas changé. 

Un autre commissaire aimerait savoir si le fait d'ouvrir la zone protégée qui 
entoure le musée pourrait faire revenir le calme. Les pétitionnaires ne le pensent 
pas, car cette zone serait alors également abîmée. Ils déplorent également que cer
tains utilisateurs du parc soulagent leurs besoins dans le parc et devant leurs 
immeubles, car il n'y a pas de W.-C. à disposition. De même, à la fin de la jour
née, on constate plein de déchets traînant autour des tables aménagées près de la 
place de jeux: c'est une voisine qui les nettoie souvent avant le passage de la Voi
rie. 

Evoquant l'évolution des mœurs et l'ouverture des pelouses du parc au 
public, un commissaire demande aux pétitionnaires s'ils voient une solution à ces 
problèmes. Les personnes présentes préconisent de revenir au statut d'avant l'ins
tallation de la place de jeux: auparavant la tranquillité du parc était garantie et on 
évitait l'afflux des jeunes de l'extérieur du quartier. Les pétitionnaires réclament 
également le renforcement de la présence des agents de sécurité municipaux. 

3. Audition des agents de sécurité municipaux, MM. Clerc et Raymond, le 
5 novembre 2001 

Après avoir visité les lieux (le parc Voltaire et les alentours du Clos-Voltaire), 
les commissaires sont reçus par M. Charles Wirz, conservateur de l'Institut et 
Musée Voltaire, à l'intérieur du bâtiment du musée qu'ils pourront ensuite visiter. 

Après avoir été renseignée par M. Wirz sur le fonctionnement du musée et ses 
rénovations, la commission auditionne les deux îlotiers municipaux du quartier. 
Ceux-ci précisent que les plaintes émanent régulièrement de deux couples habi
tant dans un immeuble voisin et qui ont lancé la présente pétition. M. Raymond 
estime que la situation est encore relativement calme et semblable à d'autres 
parcs: c'est ce qu ils ont constaté à la suite des nombreux reproches des deux 
familles mécontentes. L'endroit n'est pas spécialement bruyant, les déprédations 
des massifs de verdure, les déchets et les salissures des chiens pas plus impor
tantes qu'ailleurs et il n'existe pas de noyau dur de toxicomanes. Les îlotiers de la 
gendarmerie sont aussi au courant des plaintes des deux couples. 
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A la question d'un commissaire sur les courses de vélos et les pique-niques 
dans le parc, M. Raymond répond, qu'en été cela arrive depuis toujours, mais cela 
ne sort pas de la normalité: les agents de sécurité municipaux demandent aux per
sonnes concernées de faire un peu attention. Il n'y a jamais eu d'autres plaintes de 
personnes âgées qui fréquentent pourtant souvent le parc depuis l'établissement 
médico-social des Marronniers voisin. 

Il faut aussi savoir que le collège Voltaire est tout proche et que les étudiants 
viennent volontiers consommer leur pique-nique dans le parc. Le fait est que 
beaucoup de monde fréquente cet endroit qui devient trop étroit pour une harmo
nieuse cohabitation. 

M. Clerc est au courant d'un projet de réaménagement du parc qui donnerait 
plus d'espace aux différentes catégories des promeneurs. Mais il n'y a pas de 
W.-C. sur place, "ce qui pose problème spécialement pour les familles et les 
enfants. 

4. Audition du délégué à la jeunesse, M. Claudio Deuel, le 5 novembre 2001 

A la suite de l'audition des îlotiers de la Ville, la commission demande à 
M. Deuel s'il pense qu'une intervention de sa part est nécessaire. 

Le délégué est au courant de l'origine des plaintes: il a rencontré et essayé de 
dialoguer avec les deux couples, mais sans résultat. Un de ses collaborateurs 
habite près du parc et l'informe de ce qui se passe. Les enfants et les jeunes jouent 
et font du bruit sur la place de jeux et les pelouses, mais le parc est calme par rap
port à d'autres endroits similaires de la ville. Si on déloge les adolescents qui fré
quentent le parc, une autre population viendra s'installer immédiatement et sans 
garantie d'amélioration. 

A la question d'une commissaire, M. Deuel répond que les pétitionnaires 
demandent un parc très tranquille et interdit aux enfants et aux jeunes. Il a 
constaté que les plaignants n'ont pas cessé de solliciter dans ce sens depuis 1985 
les conseillers administratifs concernés, MM. Segond, Rossetti et Tornare, les
quels ont essayé en vain de dialoguer avec eux. Ces pétitionnaires ne supportent 
pas et n'acceptent pas la place de jeux et la fréquentation juvénile du parc Vol
taire. 

5. Discussion et vote, le 19 novembre 2001 

La commission a été mise au courant qu'un projet de réaménagement du parc 
est à l'étude qui devrait permettre une meilleure répartition de l'espace en fonc
tion des différentes populations qui le fréquentent. 
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Quant à la pétition elle-même, les commissaires ne peuvent y souscrire, car 
on ne peut favoriser quelques personnes aux dépens d'un nombre considérable de 
promeneurs: le parc Voltaire doit rester un espace ouvert au public. 

Au vole, le classement de la pétition P-47 est accepté à l'unanimité des 
14 commissaires présents. 

P-50 «Ouverture au public du jardin du Musée Voltaire» 

1. Texte de la pétition 

«La partie publique du parc Voltaire est devenue trop exiguë suite à l'impor
tante densification du quartier. 

»La fyrte fréquentation de la place de jeux, le peu d'espace de repos, font que 
la coexistence entre les différentes activités devient de plus en plus difficile. 

»En conséquence, les soussignés demandent au Conseil administratif de la 
Ville de Genève d'ouvrir au public, pendant la journée, le jardin situé autour du 
musée et d'y installer des bancs.» 

2. Audition des pétitionnaires, le 17 septembre 2001 

- M""" Claire'-Lise Beck, Maria-Josée Villacastin 
- M""' et M. Milena et Jacques Menoucl-Torriani 

M. Torriani explique que la pétition demande l'ouverture du périmètre 
grillagé bordé de buis qui entoure le Musée Voltaire pour un usage adapté au 
public pendant certaines heures de la journée, en y installant éventuellement 
quelques bancs. En effet, l'aménagement de la surface actuelle du parc date d'une 
trentaine d'années et ne correspond plus aux besoins de la population. Le quartier 
de petites villas s'est transformé en grands bâtiments d'habitation, avec une école 
et un établissement médico-social à proximité. Le parc est trop petit pour tout ce 
monde. 

M"10 Beck habite tout près du parc et constate la constante augmentation de 
fréquentation du parc par les enfants et les jeunes. Elle se réjouit de voir ce lieu 
très vivant, même si certains voisins déplorent les «nuisances sonores» de la jeu
nesse qui résonnent parfois jusque tard dans la nuit. Elle déplore l'étroitesse du 
terrain qui provoque parfois l'atterrissage malencontreux d'un ballon de football 
sur des passants. 



SÉANCE DU 17 AVRIL 2002 (soir) 6063 
Pétitions: Clos-Voltaire, parc Voltaire, jardin du Musçe Voltaire 

M. Torriani signale aussi que des grands peupliers ont été abattus dans le parc 
et qu'ils ont été remplacés par une modeste végétation. Il est aussi au courant 
d'un réaménagement ou d'un agrandissement du parc actuel et notamment de la 
place de jeux très sollicitée. 

M™ Beck constate que la situation s'est un peu améliorée depuis la séance 
d'information organisée dernièrement par le Service des écoles et institutions 
pour l'enfance de la Ville. Elle s'occupe aussi de ramasser les bouteilles et les 
déchets qui traînent. La situation semble se calmer avec le retour de la mauvaise 
saison. Il y a moins d'enfants et d'ados qui fréquentent le parc le soir et la nuit. 
Mais ces jeunes sont certainement partis ailleurs où les mêmes problèmes vont se 
poser... 

A la question d'une commissaire, M. Torriani répond que, si la Ville achetait 
le terrain du Clos-Voltaire pour le mettre à la disposition du public, cela serait très 
apprécié. 

3. Audition de M. Charles Wirz, conservateur du Musée et Institut Voltaire, 
le 5 novembre 2001 

M. Wirz explique que la maison Voltaire a été sauvée de la destruction en 
1925 par une pétition qui demandait l'achat du bâtiment par la Ville. La dernière 
rénovation du bâtiment du musée remonte à une quinzaine d'années. L'article 4 
de la convention de donation de la Ville à l'institut stipule qu'une partie du parc 
doit être attribuée à l'usage exclusif du musée pour des raisons de sécurité. C'est 
la raison pour laquelle la création d'un parc public aux abords immédiats du bâti
ment n'est pas possible. 

Les conditions de travail du conservateur et de ses collaborateurs sont diffi
ciles à cause de la proximité du parc. Par exemple: le bruit ambiant et le risque 
permanent d'un ballon qui peut casser une vitre. Si l'espace autour du musée 
devient ouvert à tout le monde, il sera encore plus difficile d'éviter des déborde
ments. En effet, le crépi du bâtiment a été fait à l'ancienne et, en cas de tag ou de 
dommage, tout serait à refaire. Les jardins à la française jouxtant le bâtiment ris
queraient eux aussi de souffrir de l'affluence du public. 

Le musée, ouvert du lundi au vendredi, reçoit annuellement environ 
3000 visiteurs qui s'intéressent aux écrits et à la bibliographie de Voltaire dans la 
riche bibliothèque de l'institut. La Ville a acheté le bâtiment du musée en 1929 
pour y installer une bibliothèque qui a été progressivement enrichie par d'autres 
collections, notamment celle de M. Bestermann en 1953, premier conservateur du 
musée. 
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Au départ, explique M. Wirz, Voltaire avait organisé le site en véritable petite 
cité, avec un théâtre, des bâtiments pour les cultures de la propriété (jardins et 
vignes), une maison d'hôtes et des terrasses d'où la vue s'étendait sur Genève et 
les Alpes. Mais ces constructions ont été souvent remaniées ou démolies jusqu'à 
nos jours. C'est pourquoi il ne reste qu'une toute petite partie protégée du 
domaine originel des Délices de Voltaire. 

4. Discussion et vote, séance du 19 novembre 2001 

Certains commissaires pensent qu'il serait possible d'ouvrir au public 
l'espace réservé autour du musée, à certaines conditions. Mais il apparaît trop dif
ficile de gérer cette éventualité et d'ailleurs la convention de donation ne le per
met pas. 

D'autres commissaires font remarquer qu'il y a déjà une promenade publique 
avec des bancs tout autour du périmètre préservé, mais qu'il serait bon également 
de mieux l'entretenir. 

Au vote, le classement de la pétition P-50 est accepté par 13 oui (4 AdG, 1 S, 
1 Ve, 2 DC, 2 R, 3 L) et 1 opposition ( 1 S). 

Annexes; - petit rappel historique 
- plans de situation 
- réponse de M. Hediger, conseiller administratif, à M. et M™ Péclat 

Petit rappel historique 

24.11.1694 Naissance à Paris de François-Marie Arouet. 

1704-1711 Brillantes études au collège jésuite Louis-le-Grand à Paris. 

1717-1718 Emprisonné à la Bastille pour des satires contre Philippe d'Orléans, 
régent de France, l'écrivain prend le nom de Voltaire. 

1726-1728 Séjour forcé à Londres où il publie en anglais. 

1730-1735 Construction de la maison de maître - futur Musée Voltaire - par 
Jean-Jacques Mallet. 

1745-1747 Voltaire est nommé historiographe du roi Louis XV, puis académi
cien et gentilhomme, malgré l'opposition de la cour. 
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1750 Invité par Frédéric II, roi de Prusse, Voltaire séjourne à Berlin. 

1753 Interdit en France après sa rupture avec Frédéric II, Voltaire se réfu
gie en Alsace. 

1755 Voltaire achète la maison de maître et le domaine des Délices près 
de Genève. Cette propriété était limitée par l'actuelle rue des 
Délices, la rue de Lyon, la rue de la Dôle et la rue des Charmilles. Il 
y bâtit un petit théâtre et aménage une maison d'accueil: le Clos-
Voltaire. 

1759 Voltaire s'installe dans le château de Ferney, en pays de Gex, où il 
réside désormais en propriétaire terrien. Outre ses multiples talents 
d'écrivain (théâtre, poésie, histoire, philosophie), Voltaire mobilise 
l'Europe entière contre des procès injustes et pour la tolérance. 

1765 Voltaire vend le domaine des Délices au banquier Jean-Robert Tron-

chin qui le transmet à sa famille. 

1778 Appelé à Paris, Voltaire, couvert de gloire, y meurt le 30 mai. 

1840 Vente d'une partie de la propriété (le Clos-Voltaire) à Charles-

Etienne Chevrier, le reste à Jean-Louis Fazy, frère de James Fazy. 

1862 Transformation du bâtiment en immeuble locatif. 

1871 La propriété des Délices sert d'hospice aux soldats français de 
l'armée de Bourbaki. 

1876-1878 Morcellement de la propriété pour construire des villas au sud de 
l'actuelle rue Frédéric-Amiel. 

1885 Achat de la propriété par la Caisse hypothécaire du canton de 

Genève. 

1891 Vente du domaine à Charles-Daniel Streisguth. 

1912 Premier plan d'aménagement du quartier. 
1928 Pétition contre le projet de construire huit immeubles locatifs sur le 

domaine des Délices et demande d'achat de la propriété pour y créer 
un musée et un parc public. 

1929 Achat de la propriété Les Délices (6740 m2 et 3 bâtiments) par la 
Ville de Genève pour 210 000 francs. 

1952 Fondation officielle de l'Institut et Musée Voltaire pour promouvoir 
l'étude du XVIIIe siècle et de Voltaire. 

1957 Classement du bâtiment par la Commission cantonale des monu
ments, de la nature et des sites. 

1989-1993 Dernière restauration, suite aux différents aménagements malheu
reux des anciens propriétaires ou locataires. 
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Département municipal des sports et de ta sécurité 

Ville de Genève 
Genève, le 19 octobre 1999 
VH/gb 

Le Conseiller administratif Madame et Monsieur PECLAT 
51, rue de Lyon 
1203 GENEVE 

Concerne : nuisances sonores 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, je réponds au courrier que vous avez 
adressé le 3 septembre dernier à M. Gilles Bourquin, 
du Service des Agents de Ville et du Domaine public, 
concernant un problème de nuisances sonores provenant 
du parc Voltaire. 

Certes, votre désir de tranquillité est bien légitime. 
Toutefois, permettez-moi de vous rappeler que les parcs 
municipaux sont destinés à la promenade et au délassement 
de la population, de même qu'aux jeux d'enfants. Il 
s'ensuit que les jeux de ballon sont tolérés sur les 
pelouses. 

De fait, la pratique du football, à strictement parler, 
ne semble guère possible sur les pelouses du parc Voltaire, 
étant donné leur superficie limitée. 

Les Agents de Ville n'interviennent qu'en cas d'abus ou 
de déprédation manifestes. Or, lors de leurs passages 
réguliers dans le parc Voltaire, ceux-ci n'ont constaté 
ni bruit excessif ni détérioration des pelouses. 

Toutefois, ils s'efforceront à l'avenir d'être davantage 
présents aux heures où des jeux d'enfants sont susceptibles 
d'avoir lieu dans ce parc. 

/. 
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Enfin, comme vous l'aurez constaté, des écriteaux demandant 
de respecter la tranquillité du voisinage, dès 19h00 
l'hiver et dès 20h00 l'été, ont été apposés dans le parc. 

Au vu de ce qui précède, il semble donc que les nuisances 
sonores que vous évoquez soient liées au bruit que font les 
enfants lorsqu'ils jouent, ce qui peut difficilement être 
réprimé. 

Dans l'espoir que ces explications auront contribué à 
éclaircir la situation, je vous prie d'agréer, Madame, 
Monsieur, mes salutations les meilleures. 

copies à : 
M. D. Clavien, Chef du Service des Agents de Ville 

et du Domaine public 

M. A. Nasel, Chef du Service des Ecoles 



Fondation 

RRONNIERS 
Etablissement Médico-Social 

créé par M. et Mme Robert Nordmann 

Monsieur Robert Boldrini 
Monsieur Péclat 
Monsieur Ackermann 
Monsieur Joly 
Monsieur Pauchard 
Madame Di Vetta 
Madame Genoud 
51, rue de Lyon 
1203 Genève 

Genève, le 24 avril 2002 

Concerne : Parc Voltaire 

Mesdames, Messieurs, 

La commission des pétitions est entrée en matière le 18 février 2002, sur votre texte "Le parc 
Voltaire n'est pas un terrain de sport ni un champ de foire". 

A la lecture du rapport de cette commission, je constate que vous vous êtes permis d'impliquer 
dans votre plainte les résidants de notre établissement, celui qui jouxte justement le parc 
Voltaire. Je suis stupéfait par votre démarche qui va complètement à rencontre de l'opinion 
des personnes qui habite l'EMS la Fondation Les Marronniers. 

Les résidants adorent les enfants et sont heureux à la belle saison de se mêler avec eux. Ce 
parc est un espace privilégié et nous devons au contraire valoriser le fait, qu'il permet à tout 
un quartier de se rencontrer et se connaître malgré les grandes différences entre les 
générations. 

Ce parc est une chance pour nous tous, ne cassons pas cette dynamique. Les rencontres 
intergénérationnelles y sont trop précieuses. La présence de toute cette jeunesse apporte, non 
pas un désagrément, mais un souffle et une joie de vivre uniques dans ce quartier. 

C.C.P. 12-18780-3 15. rue Cavour 1203 Gen^e téléphone: l022j 344 87 60 Fat: (022) 345 63 34 E-mail: maionnitfr@capp.ch 

mailto:maionnitfr@capp.ch


Je vous prie donc de ne plus du tout nous inclure dans vos. plaintes et de nous considérer 
plutôt comme des partisans de l'état actuel du parc. Afin que les débats, concernant cet espace, 
ne soit pas faussées, j'envoie une copie de la présente aux personnes sous mentionnées. 

En espérant ne plus avoir à entendre parler de votre démarche, veuillez agréer, Mesdames, 
Messieurs, mes salutations les meilleures. 

i\ Goldstein 
Directeur 

Copie : Monsieur Manuel Tornare, Maire de la Ville de Genève 
Monsieur René Grand, Conseiller Municipal 
Commission des pétitions de la Ville de Genève 
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M. René Grand, rapporteur (S). Mon intervention concerne le rapport 
P-44 A. Il y a une année, une association créée pour l'occasion, l'Association 
pour la sauvegarde du Clos-Voltaire, a réuni en quelques jours 1288 signatures 
pour sauver le Clos-Voltaire, patrimoine qui rappelle la vie de Voltaire dans notre 
cité dans les années 1750-1755. 

Le Conseil administratif, plus rapide que la gâchette de Lucky Luke, a réagi 
très rapidement, puisque, le mois dernier, il a présenté la proposition PR-184 qui 
propose justement d'acheter le Clos-Voltaire. Cette proposition, je le rappelle, a 
été renvoyée à trois commissions: celle des finances pour l'achat du terrain, celle 
des travaux pour la restauration elle-même et celle du logement pour savoir à qui 
attribuer le droit de superficie. 

Je remercie en tout cas l'Association pour la sauvegarde du Clos-Voltaire qui 
s'est chargé de la pétition P-44 - en 1928, une pétition semblable avait sauvé le 
Musée Voltaire actuel - d'avoir fait preuve d'une conscience citoyenne pour notre 
patrimoine genevois. Il est évident qu'il n'est pas nécessaire de s'attarder sur une 
description de l'objet en question, puisque, dans la proposition PR-184 du 
Conseil administratif, cette description a été présentée d'une manière très précise 
au Conseil municipal. Aussi demandons-nous évidemment que la pétition P-44 
soit renvoyée au Conseil administratif. 

Dans mon rapport, j 'ai justement précisé que les pétitions P-44, P-47 et P-50, 
qui évidemment concernent un ensemble, constituent cependant trois sujets vrai
ment différents. Alors, je vous prie de bien vouloir traiter ces pétitions les unes 
après les autres, comme je l'ai fait dans mon rapport, sinon tout sera mélangé et la 
compréhension de ces objets en souffrira. 

J'ai juste encore une question à adresser au Conseil administratif, en l'occur
rence à M. Ferrazino. Lors de la séance du 19 novembre 2001 où MM. Michel 
Ruffieux et Philippe Ruegg ont été auditionnés, une question a été posée à 
M. Philippe Ruegg qui est chargé des opérations foncières. Il était demandé qu'il 
investigue sur les possibilités d'achat du terrain à l'est du parc du Clos-Voltaire, 
c'est-à-dire derrière le garage Saint-Christophe qui se trouve à la rue des Délices, 
pour pouvoir procéder à un éventuel agrandissement de ce parc. Est-ce que cette 
possibilité d'achat a été évoquée? Je vous remercie d'avance de votre réponse, 
Monsieur Ferrazino. 

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

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
des pétitions sur la pétition P-44 sont mises aux voix; elles sont acceptées à l'unanimité. 
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Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition P-44 au Conseil administratif en lui 
recommandant d'étudier toute possibilité de préserver le lieu et de mettre en 
valeur le bâtiment du Clos-Voltaire. 

Le président. Nous passons maintenant à la pétition P-47. 

M. René Grand, rapporteur (S). Il s'agit donc d'une autre pétition qui ne 
traite pas du Clos-Voltaire, mais du parc Voltaire qui se trouve à côté du bâtiment, 
selon le plan qui figure dans le rapport. Cette pétition émane de deux habitants 
voisins de l'immeuble. Pour bien situer le problème, il faut voir quelle est la situa
tion du parc Voltaire. Ce parc est entouré par un quadrilatère de bâtiments qui va 
de la rue des Délices, avec le passage de la rue des Délices à la rue de la Dôle, à la 
rue de la Dôle et à la rue de Lyon. 

Si vous regardez le plan il y a un bâtiment qui apparaît un peu comme un 
appendice, le bâtiment du 51-55, rue de Lyon, qui est un bâtiment important, 
puisqu'il comporte six étages. Ce bâtiment donne directement sur le parc. Cela 
explique donc que les gens se sentent directement concernés par ce qui se passe 
dans le parc public. Ce parc est très fréquenté. Je suis bien placé pour en parler, 
puisque j'habite juste à côté. Je le vois. Il y a une place de jeux pour les enfants, 
des adolescents y viennent, des familles, et aussi, car à côté du parc il y a l'établis
sement médico-social les Marronniers, les personnes âgées, qui aiment se prome
ner au milieu de la population ou le matin pour être tranquilles. 

Qu'y a-t-il donc comme problème dans ce parc? Les enfants y jouent, y font 
du bruit, crient, c'est vrai. Il y a d'autres enfants qui jouent sur le gazon, qui 
jouent au football et qui, évidemment, sont très vifs. Il y a des soirées, surtout en 
été quand il fait beau temps, qui sont très animées par des jeunes ou des familles 
qui profitent des bancs mis à disposition pour passer une bonne soirée. 

J'aimerais, à ce sujet, rappeler que la pétition P-47 mentionne que les gens 
sont dérangés par le bruit des enfants. Or un arrêté fédéral constate que le bruit 
des enfants n'est pas une nuisance. Il est important de le souligner, parce que les 
gens considèrent souvent que le bruit des enfants est comparable à un bruit de 
nuisance. 

Alors, qui se plaint dans cette pétition? Il s'agit de deux couples qui habitent 
au 55, rue de Lyon, immeuble qui donne directement sur le parc, mais ces per-
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sonnes, contrairement à ce qui est dit dans le texte de la pétition, ne représentent 
pas le milieu de la population environnante. Je suis allé consulter l'établissement 
médico-social des Marronniers ainsi que d'autres personnes qui habitent dans 
l'immeuble où les plaignants habitent et ces gens m'ont bien dit qu'ils ne se soli
darisaient pas avec les auteurs de cette plainte. 

Je dirai, en résumé, ce que m'a dit le directeur des Marronniers: «Nous préfé
rons le bruit des enfants et des oiseaux au bruit des voitures.» (Applaudisse
ments.) 

Premier débat sur la pétition P-47 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il ne viendrait à l'idée de personne de 
contester les propos de M. Grand en ce qui concerne la notion de nuisance. Ce qui 
me détermine à prendre la parole ce sont les propos que j 'ai entendus hier .lors de 
la séance de 17 h. Dans le cadre des questions et réponses, dans la mesure où le 
parc Gourgas a été évoqué, nous avons entendu le magistrat concerné, M. Tor-
nare, nous dire qu'il avait deux préoccupations en matière de parcs, l'une concer
nait le parc Gourgas, l'autre le parc des Acacias. 

Ce qui m'amène aussi à prendre la parole ce soir, c'est que les conclusions de 
la commission des pétitions sont à la fois logiques et illogiques. Il est vrai que le 
bruit des enfants ne peut pas être considéré comme une nuisance, c'est fort heu
reux, et il n'y a pas lieu de gloser sur ce point. 

Par contre, il ressort clairement du rapport que la pétition est classée parce 
qu'il existe un projet - projet, d'ailleurs, que les habitants doivent à notre col
lègue M. Juon qui réaménage utilement le parc. Alors, à mes yeux, il y a une cer
taine absence de logique de classer une pétition parce qu'il y a un projet, projet 
qui, dans le cadre de sa réalisation, démontre que les pétitionnaires ont raison. 

M. Tornare et M. Juon se sont rendus sur place. L'un et l'autre ont pu appré
cier qu'effectivement il y a un problème, non pas de bruit, mais un problème 
d'hyperproximité qui, elle, est une source de conflit. Le projet qui m'a été montré 
- qui était celui de M. Juon - ne manquait pas d'intérêt, parce qu'il avait l'avan
tage d'inverser les zones de nuisance et, en cela, il créait des éloignements qui 
étaient de nature à satisfaire les choses. 

Ce que je dis à la commission des pétitions, c'est qu'elle n'a pas eu tort dans 
le fond. Simplement, je me permets d'observer que, puisqu'il y a un projet, la 
pétition en elle-même n'est pas fausse. Je vous demande, en conséquence, de sou
tenir le projet lancé par le magistrat, réalisé par un de nos collègues, qui va effec
tivement dans le sens des pétitionnaires, et, en ce sens, de ne pas classer la péti-
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tion, mais de la renvoyer au Conseil administratif. Ce d'autant plus que le 
conseiller administratif vous a dit que, pour lui, la priorité ce sont deux autres 
parcs et non pas celui-ci. (Remarque de M. Tornare.) Monsieur Tornare, je ne 
vous fais pas querelle, mais vous avez dit cela hier; je l'ai noté parce que, en effet, 
par rapport à cet objet, cela me gênait. Mais je ne vous en tiens pas rigueur, bien 
au contraire, rassurez-vous. Je demande donc à la commission des pétitions de 
réviser son vote, et, pour les mêmes motifs qu'elle a classé la pétition P-47, de 
renvoyer celle-ci au Conseil administratif pour que le projet aille de l'avant. Je 
vous remercie. 

M. Roman Juon (S). J'aurais voulu que le maire parle avant moi pour que je 
puisse éventuellement voir s'il faut admettre quelques avis divergents, voire 
convergents. J'aimerais donc laisser passer mon tour pour prendre la parole plus 
tard. 

M. René Grand, rapporteur (S). Oui, M. Froidevaux a raison, mais il n'a 
pas tout à fait raison, dans le sens que le classement de la pétition P-47 est le clas
sement d'une plainte qui demande, et le texte est formel, le retour à la situation 
d'il y a vingt-cinq ans, quand il n'y avait pas d'enfants dans ce parc. C'est cela 
que la commission des pétitions classe. 

Il n'est en effet pas possible de revenir en arrière et, il est vrai qu'un plan de 
réaménagement du parc Voltaire a été- proposé, dans une séance qui date du 
6 mars de l'année passée, à l'école Geisendorf, par le Service des écoles et insti
tutions pour l'enfance, pour essayer d'arranger tout le monde, puisqu'il y a beau
coup de monde. Je dirai que le succès du parc pose ses propres problèmes, 
puisqu'il y a des enfants, des jeunes, des personnes âgées, des familles. Le ballon 
risque d'atteindre la tête des parents, des personnes âgées comme des plus petits. 
Il faut donc trouver une solution pour mieux répartir l'espace. 

Toutefois, on ne peut pas revenir, comme la commission l'a répété aux péti
tionnaires, vingt-cinq ans en arrière, quand l'accès au gazon était interdit au 
public. Voilà pourquoi il était important de souligner qu'effectivement le réamé
nagement de ce parc devrait permettre une meilleure répartition de l'espace, non 
seulement sur le parc, mais aussi autour du Clos-Voltaire et, éventuellement, 
autour du Musée Voltaire. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). J'ai bien écouté notre collègue tout à l'heure, et 
il y a une chose que, peut-être, vous ne savez pas. On a parlé de certains locataires 
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que le bruit émanant du parc Voltaire dérange; mais qui cela dérange-t-il? Moi, je 
vois un nom parmi ceux des pétitionnaires, c'est Ackermann. Il faut savoir que 
Mmt' Ackermann, par exemple, est propriétaire d'un immeuble de la rue Cavour. 
Evidemment, M™ Ackermann peut fournir comme argument à ses futurs loca
taires que son immeuble est très tranquille, elle pourra peut-être louer ses apparte
ments plus cher. C'est peut-être là aussi un des problèmes. Avant, il n'y avait pas 
d'enfants, et certains voudraient que cela continue ainsi. Je connais M"* Acker
mann et je sais que, dans son immeuble, elle n'aime pas qu'il y ait du bruit. Bref, 
elle n'aime pas le bruit, elle n'aime pas les enfants, et tout s'explique maintenant. 
(Rires. ) 

M. Roberto Broggini (Ve). Nous sommes saisis d'un rapport. La commis
sion des pétitions a décidé de regrouper les pétitions P-44, P-47 et P-50 en un seul 
rapport. Le travail et les conclusions de la commission des pétitions ont été réali
sés avec sérieux et avec diligence par le rapporteur, M. Grand. Je crois que nous 
devrions pouvoir voter sur les conclusions générales de ces trois pétitions regrou
pées en un seul rapport et, en tout cas pour ce qui nous concerne, le groupe des 
Verts, nous accepterons les conclusions de la commission des pétitions et nous 
n'allons pas refaire le travail en séance plénière, puisque ces pétitions ont déjà été 
longuement traitées devant cette commission. C'est pour cela, Monsieur le prési
dent, que je vous demande de faire voter les pétitions P-44, P-47 et P-50. Le 
groupe des Verts suivra les conclusions de la commission des pétitions. Je vous 
remercie. 

M. Roman Juon (S). Je maintiens ce que j 'ai dit tout à l'heure. Je renonce à 
la parole pour le moment. Je la redemanderai plus tard. J'ai des raisons parce que, 
à la limite, par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, je n'ai rien à 
ajouter au débat. Mais, suivant ce que notre maire, mon maire préféré, va dire - et 
je sais par avance ce qu'il va vous raconter-je vais pouvoir expliquer tout l'histo
rique du sujet depuis 1986 jusqu'à nos jours. 

M. Manuel Tornare, maire. Eh bien, dites donc, je suis sous la surveillance 
de Roman Juon, c'est mon sur-moi, décidément, mon oeil de Moscou. J'aimerais 
simplement dire - j e suis d'accord avec certains d'entre vous - que, puisqu'il cite 
des arrêtés fédéraux qui définissent les nuisances, ces arrêtés fédéraux ont l'habi
tude de dire que les bruits d'enfants ne sont pas des nuisances. Toutefois, 
lorsqu'on vit ces nuisances, on peut trouver que ces arrêtés fédéraux sont bien 
théoriques. Il faut donc écouter davantage les habitants de quartier, parce qu'on 
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ne peut pas avoir ici un discours paradoxal, parler de démocratie de quartier et 
écouter un clan plutôt qu'un autre. C'est un petit peu le discours que j 'ai tenu 
quand je suis allé sur place. 

Je crois qu'il faut, Monsieur Froidevaux, vous en conviendrez, calmer le jeu 
au propre et au figuré dans le quartier. Je dis bien «au propre et au figuré». 
Puisque maintenant on sait, et je m'en réjouis, que Ton va acheter le Clos-Voltaire 
- on ne le savait pas il y a environ six mois à une année, quand nous nous sommes 
rendus à plusieurs reprises avec Roger Béer dans ce quartier. Je crois qu'il faudra 
équilibrer les jeux, les répartir. On a maintenant suffisamment de surface pour 
essayer de faire en sorte que, dans le quartier, il n'y ait pas ces déchirements que 
nous connaissons aujourd'hui lorsqu'il y a des réunions de quartier sur ce sujet. 
Nous avons effectivement constaté - M. Juon et d'autres fonctionnaires de la 
Ville en ont été témoins - qu'il y avait vraiment deux clans qui s'affrontaient: 
celui des personnes qui ont de petits enfants, celui des gens qui en ont eu il y a 
bien longtemps et qui oublient qu'ils en ont eu. Mais c'est ainsi, c'est la vie. 
Nous, le Conseil administratif, sommes là pour jouer les médiateurs et trouver des 
solutions et c'est en tout cas dans ce sens-là que mon département ira. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons procéder au vote 
de la pétition P-47. (Protestations, M. Juon ayant demandé la parole.) Monsieur 
Juon, vous avez parlé deux fois, nous allons maintenant procédef au vote. (Vives 
protestations.) Monsieur Juon, vous avez la parole pour l'ultime fois. 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, il faut respecter le système 
démocratique; j 'ai demandé de parler après M. le maire parce que j 'ai maintenant 
des éléments à donner. (Brouhaha.) 

Le président. Les affaires entre membres du Parti socialiste ne m'intéressent 
pas. Nous sommes ici pour siéger. 

M. Roman Juon. Cette place de jeux Voltaire a été aménagée ou réaménagée 
en 1986, selon le système habituel permettant à toutes les personnes du quartier 
de participer aux discussions sur un projet. Cela s'est passé à l'époque de 
M. Guy-Olivier Segond. Ensuite, M. Guy-Olivier Segond a reçu M. et Mme Péclat 
ainsi que M. et M"K Boldrini, des personnes qui se sont toujours plaintes. Les 
années suivantes, M. Rossetti les a reçues deux fois, mais il s'est fâché et les a fait 
sortir de son bureau en déclarant: «Vous n'aimez pas les enfants; on n'a pas à dis
cuter ici.» 
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Chacun a sa façon de faire. M. Tornare a une oreille beaucoup plus sensible, 
différente, et, lorsque nous avons élaboré un deuxième projet, en tenant compte 
de ce qu'a dit notre collègue Froidcvaux - en ce sens que nous avons inversé la 
place des jeux en aménageant ceux qui sont un peu plus bruyants loin des 
immeubles car seuls les jeux des petits, des tout-petits pourraient se dérouler sous 
les fenêtres. Mais je rappelle que cette place de jeux se trouve à 50 mètres des 
immeubles et que c'est loin d'être la seule place de jeux qui soit aussi proche des 
bâtiments d'habitation. Je peux vous en citer une dizaine qui se trouvent dans 
cette situation, voire pire si vous prenez le cas des Vol landes. 

M. et Mmt Péclat ainsi que M. et M""' Boldrini ont néanmoins été consultés. Je 
suis allé plusieurs fois chez eux. Je leur ai montré des maquettes, etc. J'ai été avec 
le chef du Service des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, avec le 
directeur du département, M. Philippe Acgerter, et, chaque fois,-on a pu discuter, 
les convaincre, mais, chaque fois, cela repart à zéro. Ces personnes ont un pro
blème qui est personnel, d'ordre psychique, qui n'a plus rien à voir avec la nor
malité. 

Ce qu'il faudrait prévoir, c'est que le Conseil administratif- il est dommage 
que M. Muller ne soit pas là - en l'occurrence, la Gérance immobilière munici
pale (GIM), leur propose un appartement dans un de ses immeubles. Le vrai pro
blème de ces gens, ils me l'ont dit il y a quelques années, c'est qu'ils payent 
actuellement un loyer très bas - ils sont dans une coopérative des PTT. Je crois 
que leur loyer est de l'ordre de 500 francs. Il faudrait leur trouver un apparte
ment avec un loyer dans ces prix-là. Cela calmerait tout le monde. Je crois 
qu'ils devraient accepter une telle proposition. En tout cas, ils ne seraient pas les 
seuls. 

En vingt ans, nous avons eu affaire à de nombreux cas semblables et, chaque 
fois, nous avons pu les résoudre de cette façon-là. La GIM a très bien joué le jeu, 
si l'on se réfère, entre autres, aux Schtroumpfs, où des personnes étaient prêtes à 
faire du mal à des jeunes qui faisaient du bruit, et, où, finalement, le problème a 
été résolu par un déménagement de ces personnes dans un immeuble de la Ville. 
C'est ce que je propose dans le cas qui nous occupe ce soir, afin de régler le pro
blème une fois pour toutes. 

Un projet existe. 11 est prêt à être réalisé et cela fait plus d'une année que les 
habitants concernés, notamment tous ceux qui ont participé au projet et les cin
quante personnes qui ont participé à l'assemblée à l'école de Geisendorf, le 
6 mars dernier, attendent cette réalisation. Je crois qu'il faut cesser maintenant de 
vouloir réaliser ce projet ailleurs. Il est inutile de penser aménager une place de 
jeux, même pour les petits, au Clos-Voltaire. C'est un lieu qui est ombragé, plein 
d'arbres et je ne vois pas comment, avec l'activité des pétitionnaires, couper une 
branche ou élaguer des arbres dans ce secteur précis. 
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Maintenant c'est au Conseil municipal de prendre aussi sa décision, parce que 
nous avons écouté ces gens, nous avons écouté tout le monde, et je crois que les 
avis ont été compris très clairement. 

M. Guy Dossan (R). Ecoutez, Monsieur le président, cela n'a rien à voir avec 
l'objet traité, mais le groupe radical s'inquiète un petit peu de la façon dont on 
procède. Si, maintenant, on pose des conditions quand on veut parler, on dit: «Je 
ne veux pas parler avant celui-là» ou: «Je veux parler après celui-là», où va-t-on, 
Monsieur le président? Si vous commencez à accepter ce genre de choses, cela ne 
présage rien de bon pour Tannée prochaine, permettez-moi de vous le dire. Enfin, 
si M. Juon veut parler le dernier, je suis sûr que M. Tornare, au mois d'avril 
l'année prochaine, va lui laisser sa place. (Rires.) 

Le président. Rassurez-vous, Monsieur Dossan, M. Tornare va parler le der
nier, puisqu'il a redemandé la parole. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Monsieur le président, je vous remercie. Ce 
que nous venons d'entendre, c'est une volée d'insultes à l'égard de pétitionnaires. 
Je veux bien qu'on porte des jugements de valeur qui soient raisonnables sur des 
personnes qui exercent leurs droits constitutionnels, mais ce que nous venons 
d'entendre est simplement scandaleux. 

Nous avons des pétitionnaires qui expriment un droit, et la réponse de la part 
du mandataire de la Ville de Genève, charge de répondre précisément à leur 
requête, consiste à dire: «Vous n'avez qu'à déménager» et d'ajouter encore à cela: 
«D'ailleurs, vous ne déménagez pas parce que vous ne payez pas le vrai prix de 
votre logement.» 

Monsieur Juon, pour qui vous prenez-vous? Quelle est votre autorité qui vous 
permet de tenir des propos pareils à l'égard de personnes qui, très légitimement, 
exercent un droit constitutionnel, que nous leur reconnaissons et que même, 
d'une manière générale dans ce Conseil, nous les encourageons à exercer. 

Ayons un peu de bon sens, ayons un minimum de raison à l'égard de nos élec
teurs qui, au demeurant d'ailleurs, se trouvent plutôt être les vôtres. En cela, véri
tablement, je suis stupéfait. (Dénégation de M. Juon.) Mais, Monsieur Juon, je 
vous tranquillise. Pour les avoir reçus en mon étude, je peux vous assurer que 
c'était, en tout cas jusqu'à maintenant, les vôtres. Mais, s'ils vous ont suivi ce soir 
à la télévision, je doute, en effet, qu'ils se reconnaissent dans l'exercice de leur 
vote. 
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Cependant, la question n'est pas là. La question est effectivement de savoir 
quelle est la réponse que nous donnons par rapport à une requête. La requête est-
elle légitime en ce qu'elle demande le retour du parc à une situation d'il y a vingt-
cinq ans, comme l'a dit M. Grand? C'est simplement impossible, et je peux vous 
assurer que les pétitionnaires y sont acquis. 

En ce qui concerne la notion de nuisance, les cris des enfants, nous l'avons 
tous dit ici, ne sont pas une nuisance. Mais nous avons observé l'habileté avec 
laquelle notre maire, M. Tornare, a défini la nuance qu'il y avait entre la nuisance 
et le cri des enfants, parce que ce n'est pas si facile de considérer qu'en effet les 
cris des enfants sont indifférents au seul titre que l'on n'a pas dit que c'était une 
nuisance. Je félicite M. le maire pour la subtilité de son langage sur ce point. 

Qu'est-ce que demandent les habitants? Ils demandent que les cris des enfants 
soient raisonnablement gérés, c'est-à-dire, comme l'a proposé M. Juon dans son 
projet, que les jeux les plus bruyants soient éloignés des fenêtres, puisque la 
chose est possible. La chose est d'autant plus possible que nous avons maintenant 
plus d'espace à notre disposition. 

Par conséquent, je crois que le bon sens consiste à dire au Conseil adminis
tratif: «Gérez l'exploitation, ne gérez pas les nuisances, parce que c'est un terme 
qui est inadéquat.» Mais, comme l'a dit le rapporteur, M. Grand, il y a surexploi
tation d'un espace qui est très petit. Cet espace s'agrandit, il s'agit de mieux gérer 
cette surexploitation de telle manière qu'elle devienne une exploitation raison
nable. 

La commission, en recommandant le classement de la pétition, recommande 
un certain laisser-aller. Ce n'est pas le but. Le but, en effet, est qu'il existe une 
certaine paix, une paix entre tous les habitants. Les requêtes des uns et des autres 
sont parfaitement légitimes, la requête de ceux qui réclament du calme autant que 
les requêtes de ceux qui réclament plus de places de jeux disponibles pour les 
enfants. 

Puisque nous avons plus d'espace, nous avons plus de possibilités et, en 
cela, je vous recommande de vous distancer des conclusions de la commission, 
non pas parce que ses conclusions sont fausses, mais parce que les données sont 
différentes. Sur cette base-là, sur la base des promesses qui ont été faites aux 
habitants du quartier, sur la base de l'acquisition prochaine, il convient de 
reprendre l'entier du problème de l'aménagement public du parc Voltaire et du 
Clos-Voltaire. 

Le président. La parole est à M. Manuel Tornare, maire. Ensuite, ce sera 
M. Juon qui va terminer, puisqu'il a été mis en cause. 
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M. Manuel Tornare, maire. Mesdames et Messieurs, je crois qu'il faut 
ponctuer cette discussion dans le sens de ce que certains ont dit. Monsieur Juon, 
vous avez été, je l'ai toujours dit, un excellent responsable des places de jeux, un 
fonctionnaire émérite. Cela nous le reconnaissons tous, mais votre attitude, ce 
soir, excusez-moi de vous le dire, est un peu passéiste et un peu psychorigide, 
parce que, comme Ta souligné M. Froidevaux... (Remarque.) Mais, absolument, 
je le dis certainement avec affection et amitié. 

Simplement, lorsque M. Segond et M. Rossetti, comme l'a dit votre collègue 
Froidevaux, Monsieur Juon, ont dû affronter le problème du parc Voltaire, il n'y 
avait pas la possibilité d'avoir plus d'espace, à savoir cette nouvelle donne que 
nous connaissons aujourd'hui avec la future acquisition du Clos-Voltaire. Il faut 
donc être souple, il faut en tenir compte. Votre attitude m'étonne, Monsieur Juon, 
parce que vous êtes quand même ici un des grands défenseurs de la démocratie de 
quartier, de l'esprit qui me plaît aussi, vous le savez bien, de Porto Alegre (brou
haha), et que vous ne voulez pas écouter une partie de la population. Cela, ce 
n'est pas admissible. 

Je dirai aussi que j'aimerais bien qu'on évite, Mesdames et'Messieurs, 
lorsqu'il y a des débats télévisés comme ceux-ci, de citer des noms et de jeter des 
noms de famille en pâture à la télévision, parce que ce n'est pas comme cela 
qu'on calmera le jeu dans le quartier. 

D'autre part, en conclusion, Monsieur Juon, je ne suis pas pour le déplace
ment des populations, parce que, cela, certains régimes politiques le faisaient. Ce 
sont des régimes que je n'ai jamais cautionnés. Déplacer des gens, leur trouver un 
appartement ailleurs parce qu'il y a un problème dans un quartier, à mon avis, ce 
n'est pas une bonne solution. 

M. Roman Juon (S). On me soufflait, à juste titre, le déplacement des squats 
par le Conseil administratif. Est-ce un déplacement de population ou pas? Néan
moins, que l'on me traite de «psychorigide», de «passéiste» et de tout ce qu'on 
veut, cela ne me dérange pas. Simplement, nous allons nous organiser, dans mon 
parti, peut-être dans d'autres aussi, nous allons essayer de faire de nouveau une 
tournée des popotes et des signatures et nous verrons combien de personnes par
tagent notre avis. 

En fait - j e ne vais pas donner de noms, tout le quartier connaît ces personnes 
- les personnes auxquelles j 'ai déjà fait allusion ont été insultantes avec la popu
lation, avec ceux qui jouent, avec les parents. Il y a des problèmes de racisme, de 
propos racistes scandaleux. Vous ne le savez pas, Monsieur Tornare, mais, nous, 
nous le savons. Nous sommes allés voir ces gens. Je suis encore mieux placé, 
même professionnellement, pour entendre cela. C'est pour cela que nous réagis-
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sons. On peut aussi avoir pitié, oui, mais il y a quand même des limites à un 
moment donné; c'est cela la démocratie... 

Je rappelle qu'il s'agit de trois ou quatre personnes contre 50, 200, 300 per
sonnes qui utilisent le parc Voltaire. Celles-ci peuvent comprendre vos discours, 
Monsieur Tornare, qui détendent une ou deux personnes. Je suis pour la démocra
tie, j 'en connais un bon bout. Cela fait depuis 1979, même avant, que je la pra
tique. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions préconisant le classement de la péti
tion P-47 sont acceptées à la majorité (opposition des libéraux et 1 abstention). 

Le président. Nous allons traiter maintenant la pétition P-50. 

M. René Grand, rapporteur (S). La pétition P-50 soulève un problème 
encore plus délicat que celui de la pétition P-47, au point de vue de l'aménage
ment, je précise. Il s'agit en effet d'un aménagement. Comme cela vient d'être 
évoqué longuement, il y a un besoin d'espace dans le quadrilatère autour du parc, 
du musée et du Clos-Voltaire. Les gens sont un petit peu trop nombreux. Cet 
afflux est dû au succès du parc. Mais, d'un autre côté, il y a le Musée Voltaire qui 
est protégé par une petite barrière entourée de buissons; à l'intérieur, il y a un 
aménagement qui essaie d'évoquer la splendeur d'autrefois, le jardin à la fran
çaise et le bâtiment, qui a été rénové il y a quelques années. Nous sommes donc 
tout à fait partagés en ce qui concerne l'ouverture au public du jardin du Musée 
Voltaire. J'aimerais rappeler à M. le maire, comme à tout le monde ici, que ce 
n'est pas en déplaçant la place de jeux à un autre endroit qu'on va résoudre le pro
blème. On va l'amener devant un autre bâtiment. Je suis bien placé pour le savoir. 
Par conséquent, devant cette impossibilité, la seule solution était celle qu'évo
quaient M. Froidevaux et d'autres, à savoir la réoganisation du parc pour que cer
tains puissent jouir davantage de l'espace qui est autour du Musée Voltaire', mais 
il faudra prendre des précautions pour éviter les graffitis et les dommages. 

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

Premier débat sur la pétition P-50 

M. Bernard Lescaze (R). Je n'allongerai pas. 



SÉANCE DU 17 AVRIL 2002 (soir) 6083 
Pétitions 

Le président. Merci. 

M. Bernard Lescaze. J'aimerais simplement apporter une précision au rapport 
de M. Grand. A l'avant-dernière ligne de la page 8, l'honorable personne citée est 
le professeur Théodore Bestermann qui est le créateur de la Voltaire Foundation 
actuellement à Oxford et le célèbre éditeur des œuvres complètes de Voltaire. 
C'est lui qui pendant un certain nombre d'années a vécu dans la maison des 
Délices avant de repartir pour Oxford et, même s'il est parti un peu précipitam
ment de Genève, l'œuvre qu'il a faite tant à Genève qu'à Oxford mérite que son 
nom soit orthographié convenablement. (Corrigé au Mémorial.) 

Le président. Je vous remercie de faire en sorte que le Mémorial respecte la 
notoriété de la personne que vous venez de citer. 

M. René Grand, rapporteur (S). J'aimerais encore juste poser une question, 
qui s'adresse à M. Ferrazino, je pense. Autour du Musée Voltaire, il y a une petite 
promenade avec des bancs, mais, pour que les gens puissent profiter de cette pro
menade, j'aimerais bien que la Division de la voirie ou le Service des espaces 
verts et de l'environnement s'occupent de réhabiliter ces bancs. Il y en a quatre 
sur la promenade qui entoure directement les jardins à la française et deux à la rue 
des Délices qui sont dans un état lamentable. Pour que la population puisse jouir 
de ces lieux, serait-il possible de réhabiliter ces bancs? 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions préconisant le classement de la péti
tion P-50 sont acceptées à la majorité (1 opposition). 

Le président. Je vous annonce déjà que la séance supplémentaire est inévi
table. 

9. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes qui seront renvoyées à 
la commission du même nom: 

- P-60, «Pour la sauvegarde de la boulangerie-Péclard»; 
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- P-61, «Des bureaux ou des logements et non une zone industrielle dans le 
périmètre entre le chemin Frank-Thomas et le chemin de Grange-Canal». 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les projets d'arrêtés suivants: 

- PA-23, de MM. Jean-Marc Froidevaux, Jean-Marc Guscetti, Jean-Pierre 
Oberholzer, M'"" Sophie Fischer, Micheline Gioiosa, Marie-Thérèse Bovieret 
Barbara Cramer: «22L olympiades d'hiver (2014) à Genève?»; 

- PA-24, de MM. Damien Sidler, Roger Deneys, Christian Zaugg, Michel 
Ducreî, Jean-Marc Froidevaux, A/""'1 Liliane Johner et Alexandra Rys: «Pour 
un nouvel emplacement de la gare routière de Genève» 

ainsi que les motions suivantes: 

- M-282, de MM. Jean-Louis Fazio, Roberto Broggini, M""'" Hélène Ecuyer et 
Faiiha Eberle: «Modérons la vitesse à la rue Voltaire»; 

- M-283, de MM. Jacques Mino, Alain Gallei, Didier Bonny, Pierre Maudet, 
M™* Sophie Fischer, Micheline Gioiosa, Marie-France Spielmann et Sandrine 
Salerno: «Améliorer l'accueil et l'intégration des habitants de la ville»; 

- M-284, de M""' Renate Cornu, MM. Guy Dossan et Georges Queloz: «Pour le 
rétablissement d'un fonds d'équipement des corps de musique»; 

- M-285, de M""' Vanessa Ischi Kaplan et M. Alain Gallet: «Nous n'irons plus 
au marché, les réseaux sont coupés!»; 

- M-286, de MM. Daniel Kiinzi, Georges Bregueî, Jean-Charles Lathion, Ber
nard Lescaze, Bernard Paillard, M""'s Marie-France Spielmann et Virginie 
Keller Lopez: «Pour une augmentation des crédits de la Ville de Genève à la 
création cinématographique»; 

- M-287, de MM. Roman Juon et Roger Deneys: «Aussi des vélos électriques 
pour les fonctionnaires!»; 

- M-288, de M"*'1 Vanessa Ischi Kaplan, Christina Matihey, MM. Georges Bre
gueî, Roberto Broggini, Marc Dalphin, Alain Gallet, Pierre Losio, Alain 
Marquet, Jean-Pascal Perler et Damien Sidler: «Pour un avenir durable du 
quartier de Sécheron, demandons un plan directeur de quartier»; 

- M-289, de MM. Alain Gallet, Bernard Lescaze, René Grand, Robert Patta-
roni et M™ Renate Cornu: «En quoi doit-on s'en mêler? (Expo. 02)»; 

- M-290, de MM. Jean-Marc Froidevaux, Michel Ducreî, Sacha Ding, 
Mmei Micheline Gioiosa, Renate Cornu, Barbara Cramer et Linda de Coulon: 
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«Un urbanisme tourné vers la satisfaction des besoins essentiels plutôt que 
des plans de site au bonheur des historiens»; 

- M-291, de M'ne Odette Saez, M, André Fischer et M"" Alice Ecuvillon: «Pour le 
rassemblement des familles dans les immeubles de la Ville de Genève»; 

- M-292, de Mme Odette Saez, M. André Fischer et M™ Alice Ecuvillon: «Pour 
un lieu convivial dans les immeubles de la Ville de Genève»; 

- M-293, de Mme Renate Cornu, MM. Jean-Pierre Oberholzer, Bernard 
Paillard, Jean-Charles Lathion et Olivier Coste: «Une place digne pour «Bro-
ken Chair»; 

- M-294, de MM, Roger Deneys, Gérard Deshusses, Roman Juon, René Grand, 
Olivier Coste, Jean-Louis Fazio, Daniel Sormanni, Mmes Annina Pfund, San
drine Salerno, Virginie Keller Lapez, Nicole Bobillier et Melissa Rebetez: 
«Genève, ville refuge pour écrivains». 

Le président. Nous avons aussi reçu la résolution R-43, de MM. Alain Gallet, 
Christian Zaugg, Roger Deneys et M"" Marie-France Spielmann: «La liberté, rien 
que la liberté! Et la responsabilité?» 

11. Interpellations. 

Le président. Je vous annonce aussi l'interpellation 1-74, de M. Pierre Man
der. «Tirons les leçons de l'explosion aux Pâquis!» 

12. Questions écrites. 

Le président. La question écrite QE-74, de Mme Melissa Rebetez et M. Roman 
Juon: «Une rue en souvenir de la lutte des habitants de Saint-Jean pour sauver la 
poste du Beulet», a également été déposée. 

Je lève cette séance et vous souhaite un bon retour dans vos foyers. 

Séance levée à 23 h. 
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France Spielmann, MM. Jean-Pierre Lyon, Didier Bonny et 
Georges Breguet, acceptée par le Conseil municipal le 11 avril 
2001, intitulée: «Pour une réutilisation juste des presses de Mala-
gnou»(M-148A) 5968 

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner les péti
tions intitulées: «Sauvons le Clos-Voltaire», «Le parc Voltaire n'est 
pas un terrain de sport ni un champ de foire», «Ouverture au public 
du jardin du Musée Voltaire» (P-44 A), (P-47 A), (P-50 A) 6056 



SÉANCE DU 17 AVRIL 2002 (soir) 6087 

9. Pétitions 6083 

10. Propositions des conseillers municipaux , 6084 

11. Interpellations 6085 

12. Questions écrites 6085 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 





159*= ANNEE 6089 N°56 

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 

Cinquante-sixième séance - Lundi 29 avril 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 Tomare, maire, Mme Barbara Cramer, 
M. Sacha Ding, M""' Hélène Ecuyer, M. Jacques François, M"" Aline Gualeni, 
MM. Jean-Marc Gusceîîi, Jean-Marie Hainaut, M""" Virginie Keller Lapez, Ruih 
Lanz, M. Jean-Charles Lathion, M'"" Annina Pfund et Marie Vanek. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, vice-président, MM. Christian Fer-
razino, Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 avril 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 16 avril, mercredi 17 avril et lundi 29 avril 2002, à 
17het20h30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous remercie de votre présence à cette séance supplémen
taire, que nous allons commencer maintenant. J'espère que nous pourrons avan
cer dans notre ordre du jour de manière importante. 

Nous avons reçu une lettre de M. Pierre Roehrich, directeur du département 
des affaires culturelles. Il en demande lecture devant le plénum, car it considère 
qu'il a été gravement mis en cause lors du débat sur l'affaire du Centre genevois 
de gravure contemporaine. M. Roehrich souhaite apporter certaines mises au 
point pour qu'elles figurent au Mémorial. M. Pierre Reichenbach va vous donner 
lecture de ce courrier. 

Lecture de la lettre: 

Concerne: séance du Conseil municipal du 17 avril 2002, 20 h 30, débat sur les 
rapports P-21 A concernant le matériel de production du Centre gene
vois de gravure contemporaine et M-148 A concernant la réutilisation 
des presses de Malagnou 

Genève, le 23 avril 2002 

Monsieur le président, 

Lors de la séance du Conseil municipal citée en référence, j 'ai été nommé
ment mis en cause au moment de l'examen conjoint du rapport de la commission 
des pétitions P-21 A et du rapport de la commission des arts et de la culture 
M-148 A. J'ai pu le constater en suivant la transmission télévisée des débats. 

Je retiens particulièrement la lecture, par le rapporteur sur la motion M-148, 
d'un fragment de lettre écrite par l'ancien responsable du Centre genevois de gra
vure contemporaine. Je n'ai pas connaissance de cette lettre dans son intégralité; 
j'ignore même si elle a été adressée au Conseil municipal, à la commission des 
arts et de la culture ou au rapporteur. 
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J'admets bien entendu qu'un rapport, un débat puissent contenir des critiques 
au sujet de l'action menée par le département des affaires culturelles dans le déli
cat dossier du Centre genevois de gravure contemporaine, dossier dont je me suis 
occupé depuis mon entrée en fonction en février 1996. 

Mais je ne peux accepter d'être mis en cause sur la base de déclarations sub
jectives présentant une information tronquée. L'ancien responsable, si j 'ai bien 
compris, a écrit après avoir pris connaissance du rapport de la commission dans 
lequel me sont attribués des propos qui ne reflètent pas correctement ce que j 'ai 
exposé. Son intervention laisse accroire que je le rends responsable de la dispari
tion supposée d'une presse installée autrefois dans les locaux du Centre de gra
vure contemporaine. Cette manière de présenter les choses porte atteinte à ma 
crédibilité, à mon honnêteté et donne une mauvaise image du travail que je me 
suis efforcé de mener dans le seul but de défendre au mieux les intérêts de la Ville 
de Genève. 

C'est la raison pour laquelle je tiens à préciser ce qui suit. 

Jusqu'à la date de la cession à la Ville de Genève des presses et du matériel de 
gravure de l'atelier, y compris les tirages restants, le Centre genevois de gravure 
contemporaine en a été le propriétaire légal, quel qu'en ait été le mode d'acquisi
tion et de financement. C'est ce que j 'a i expliqué à la commission. 

En conséquence, le 22 mai 2000, lorsque la cession est intervenue, l'inven
taire dressé par le Centre genevois de gravure contemporaine a été vérifié, in situ 
et de bonne foi. Jusqu'à la date de la cession, le centre a eu la responsabilité de ses 
biens. J'ai donc indiqué à la commission que je ne pouvais pas répondre sur l'his
toire de telle ou telle presse, qu'il appartenait au centre de les renseigner sur ce 
qui avait pu survenir au cours de ses nombreuses années d'existence. Je savais 
que l'ancien responsable de l'atelier, quand il avait quitté le centre, avait repris 
des équipements qui lui appartenaient personnellement. J'ai dit qu'il fallait voir 
avec le centre si la commission souhaitait en savoir davantage. En aucun cas je 
n'ai mis en cause l'ancien responsable d'atelier. 

Ainsi donc, Monsieur le président, j'estime avoir droit à une rectification sur 
ce point au moins. C'est la raison pour laquelle je vous prie de donner lecture de 
ma lettre lors de la prochaine séance du Conseil municipal devant lequel j 'ai été 
mis en cause. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ma requête, je vous prie 
d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma parfaite considération. 

Pierre Roehrich 

Copie: au Conseil administratif, 
à l'Association des cadres de l'administration municipale 
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Le président. Rectification est donc faite, selon le désir du directeur du 
département des affaires culturelles. 

J'ai une autre communication du bureau à vous transmettre. M. le maire fait 
excuser son absence pour la présente séance et celle de ce soir, et M. Vaissade se 
fait excuser pour la séance de ce soir. Nous reprenons maintenant notre ordre du 
jour. 

3. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 472 500 francs, 
porté à 522 500 francs, pour l'étude des mesures d'aménage
ment urbain liées à la pétition N° 61 du conseil de quartier de 
la Jonction: «Amélioration de la sécurité des déplacements 
dans le quartier de la Jonction» (PR-46 A)1. 

Rapporteur: M. Roger Deneys. 

Cet objet a été étudié à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment lors des séances du 8 mai 200 i, sous la présidence de Mmi Alexandra Rys, 
et du 4 septembre 2001, sous la présidence de M. Roger Deneys. Je remercie 
Mmcs Yvette Clivaz Beetschen et Ariette Mbarga pour leurs notes de séance. 

Commentaires du rapporteur. 

Acceptée à l'unanimité de la commission, cette proposition permet de 
répondre aux souhaits exprimés de manière particulièrement constructive par le 
défunt conseil de quartier de la Jonction. Relevons que ce conseil a non seulement 
fourni un travail considérable, mais qu'il a su intégrer les différents intérêts des 
habitants et commerçants du quartier, ce qui rend ce travail d'autant plus perti
nent! Nous pouvons donc regretter la disparition dudit conseil et nous interroger 
sur les moyens réels que notre collectivité met à la disposition de citoyennes et 
citoyens prêts à s'engager pour améliorer non seulement leur propre qualité de 
vie, mais également celle de l'ensemble des habitantes et habitants futurs! 

1 «Mémorial 157e année»: Proposition. 4176. 
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L'étude de cette proposition appelle également les commentaires suivants: 

- L'ensemble de la commission déplore vivement l'absence de patrouilleuses 
scolaires aux abords de l'école des Plantaporrêts. A titre personnel - et une 
partie au moins de la commission partagera ce point de vue - il semble totale
ment inadmissible de ne pas placer des patrouilleuses scolaires à proximité de 
cette école sous prétexte que des feux existent sur les axes de circulation! Tout 
le monde sait que ces axes sont d'une part surchargés et que d'autre part - le 
non-respect des limitations de vitesse et des feux étant devenu la triste règle 
en raison du laxisme généralisé de la police - il est vraiment dangereux pour 
des enfants de se déplacer à proximité d'axes sur lesquels les trottoirs sont si 
étroits! La responsabilité des autorités politiques - tant municipales que can
tonales - sera directement engagée en cas de nouveaux accidents si elles refu
sent de se donner les moyens de sécuriser les abords de cette école! Les péti
tions légitimes et répétées des habitants ainsi que l'étude par notre 
commission de cette proposition PR-46 doivent aussi servir de signal 
d'alarme! 

- En tant que rapporteur et président de la commission de l'aménagement et 
de l'environnement, je tiens à présenter mes excuses aux habitantes et habi
tants concernant le délai de rédaction de ce rapport... ces deux tâches sont 
manifestement peu compatibles dans l'état actuel des moyens qui sont mis à 
notre disposition et elles ont entraîné ce retard supplémentaire de quelques 
mois. 

Auditions 

Audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, accompagné de 
M. Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement, urbain et d'éclairage public, 
et de M. Prina 

Déclarations préliminaires 

M. Ferrazino indique que cette proposition fait suite à des demandes émanant 
de l'ancien conseil de quartier (dissous en 2000). Il rappelle que cette proposition 
a été déposée le 20 mars 2000 et n'est examinée que treize mois plus tard. 

Depuis, une partie des mesures ont été réalisées, telles que les marquages de 
kit-école, un complément de signalisations, l'implantation de passages protégés 
et des mesures en faveur des cycles pour améliorer la sécurité. Il y a une pétition 
de l'Association des parents d'élèves de la Jonction qui demande davantage de 
sécurité sur certains carrefours. La proposition contient plusieurs volets. Il y a des 
mesures prévues pour la mise en zone 30 km/h qui est demandée depuis long
temps, l'aménagement de cheminements piétonniers (10 demandes ponctuelles), 
le réaménagement du boulevard Carl-Vogt avec un contresens cyclable et l'amé-
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lioration de la desserte des bus, l'aménagement de ia place du Cirque du côté du 
boulevard Saint-Georges. Il rappelle que toutes ces mesures résultent de 
demandes émanant du groupe de travail. 

M. Gfeller déclare que le conseil de quartier a fait un travail d'une grande 
qualité en s'entourant de conseillers de l'Association transports et environne
ment. Lors de son arrivée au Département de justice et police et des transports 
(DJPT), M. Ramseyer leur a donné son appui du côté cantonal. Il relève que ces 
mesures de circulation ont peu de conséquences financières pour le Canton, alors 
que la Ville de Genève est souvent obligée de réaménager le domaine public en 
fonction de ces options. C'est pourquoi M™ Burnand avait souhaité à l'époque 
que ces éléments fassent l'objet de pétitions. 

M. Prina indique que le groupe de travail constitué représente une concerta
tion assez rare, car l'on y trouve des représentants des habitants et des membres 
de l'association des parents d'élèves et des commerçants de la Jonction. 

Du point de vue des objectifs, il explique que le transita l'intérieur du quartier 
était un élément qui était critiqué ainsi que la desserte offerte par les Transports 
publics genevois. La mise en double sens sur la rue des Bains était aussi un souci, 
ainsi que le bruit excessif qu'il y a sur les différents axes. (74 à 75 décibels sur le 
boulevard Saint-Georges et l'avenue du Mail). Le groupe de travail souhaitait 
aussi plus de sécurité pour les déplacements sur le quai Ernest-Ansermet et les 
boulevards Carl-Vogt et Saint-Georges. Trois types de mesures ont été envisagés: 
les kits-écoles, l'avancement des trottoirs et des propositions de réaménagements 
d'ensemble. Il indique que toutes ces propositions doivent être agendées, car elles 
nécessitent parfois des études plus fines. 

Questions et observations des commissaires 

Est-il opportun de vouloir mettre des passages piétons supplémentaires sur les 
axes de circulation? Des obstacles visuels ou des cassis ne seraient-ils pas plus 
adéquats pour réduire la vitesse? 

M. Gfeller souligne que face à ce type de débat qui demande la sécurisation 
des passages le long des boulevards l'on peut dire oui, mais qu'il faut des budgets 
pour faire les études. Dans un premier temps, ils ont fait ce qu'ils ont pu. La mise 
en œuvre de la deuxième étape nécessite cette demande de crédit. Il fait remar
quer que l'on peut corriger tous les comportements par des aménagements, ce qui 
est coûteux ou modifier les comportements par des réglementations telles que 
celles de la zone 30 km/h qui se font à meilleur prix. 

M. Ferrazino ajoute que l'on ne peut pas réduire la chaussée de façon 
trop importante, notamment à cause du passage des transports publics. Il rap-
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pelle d'autre part que le boulevard Carl-Vogt est compris dans la future zone 
30 km/h. II est certain que les premières démarches sont insuffisantes à 
elles seules et qu'elles pourront être complétées sur la base des études qui seront 
faites. 

Comment prévoit-on de traiter la place du Cirque, qui est un nœud de transit? 

M. Prina indique qu'il y a une volonté unanime de valoriser cette place qui est 
passablement dévolue à l'automobile. Ils n'ont bien sûr pas encore pu définir 
comment, car ils attendent d'avoir les crédits d'étude pour le faire. 

Quelles sont les mesures incitatives prévues pour encourager les gens à circu
ler à 30 km/h? 

M. Prina explique que sur !e boulevard Carl-Vogt le stationnement en double 
file qui se fait déjà est un modérateur de vitesse qui peut aussi être ponctuée au 
travers des feux. L'introduction des priorités de droite représente également une 
mesure qui entraîne une modération de la vitesse. 

Des mesures particulières ont-elles été envisagées pour réguler les activités 
nocturnes qui ont lieu entre Artamis, le Bâtiment des Forces-Motrices et la 
Société genevoise d'instruments de physique et qui posent notamment des pro
blèmes de stationnement et de bruit? 

M. Gfeller signale qu'ils ont reçu des demandes pour fermer la rue de la Cou-
louvrenière. Il rappelle qu'ils se sont surtout concentrés sur les demandes éma
nant du conseil de quartier depuis 1995. Il estime que la question soulevée repré
sente plutôt un problème de dysfonctionnement de la circulation lié à une 
modification du comportement social. Il ne pense pas que l'aménagement urbain 
soit capable de gérer l'accessibilité d'un quartier. 

Dans la zone considérée, il y a des zones 30 km/h, une limitation aux abords 
des écoles à 40 km/h et d'autres endroits limités à 50 km/h. On devrait avoir par
tout la même vitesse. De plus, ces vitesses ne sont pas respectées, surtout pendant 
la nuit. Il n'y a pas un seul radar. Vers l'Université, la rue résidentielle est ouverte. 
Des motos y passent systématiquement. Quel est le coût total de ces mesures? 

M. Ferrazino explique que, lorsque l'on fait une zone 30 km/h, les autres 
mesures de vitesse disparaissent. Il indique qu'ils n'ont pas la compétence pour 
poser des radars. La petite rue vers l'Université est gérée par l'Université et l'Etat. 
Il y a normalement un potelet et une chaîne. 

Que va-t-on faire de la circulation de transit qui emprunte les grands axes 
comme au quai Ernest-Ansermet? 

M. Prina indique que ce sont des zones qui ne sont pas à 30 km/h. 
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Quelle est l'intégration d'un tel projet dans l'ensemble du système de la circu
lation avec les reports que cela représente, notamment en ce qui concerne l'offre 
de transports publics? 

M. Gfeller indique que pour les transports publics ils ne travaillent pas 
qu'avec la hiérarchie mais avec les gens de terrain. Ils font des essais dans des 
conditions réelles. Concernant le report modal, il rappelle que ce n'est pas l'objet 
de la proposition qui traite de la sécurité.. 

Espère-t-on faire respecter strictement ces mesures de circulation ou prendra-
t-on des mesures pour obtenir un effet relatif? 

M. Ferrazino reconnaît qu'il ne suffit pas de prendre des mesures et d'édicter 
des normes pour qu'elles soient respectées. Ils ont toutefois comme option de ne 
pas multiplier les mesures. Il fait remarquer qu'il est possible d'arriver à l'objectif 
en prévoyant des mesures physiques telles que des avancements de trottoirs ou 
d'autres aménagements, mais qui deviennent vite coûteux. Il indique que pour les 
deux ans à venir il y a 15 zones 30 km/h qui ont été demandées et qui devront être 
réalisées. 

Audition des différents partenaires auteurs du projet du conseil de quartier: 
M""' Marianne Grand (conseil de quartier), Teresa Dib (association des parents 
d'élèves), M. Christian Viret (conseil de quartier). M. Coulon, commerçant, ne se 
présente pas. La Maison de quartier de la Jonction se fait excuser 

Déclarations préliminaires 

M. Viret explique qu'un groupe s'est organisé, puis qu'une étude a été faite 
par la commission qui s'est ainsi formée. En 1997, une pétition a été présentée. 
Les habitants se plaignaient de la circulation et du bruit. Il fut proposé de créer un 
groupe de travail qui s'est réuni une fois par mois. Ce groupe était composé des 
associations du quartier, à savoir la maison de quartier, l'association des parents 
d'élèves, les commerçants. Un document comportant des propositions à court, 
moyen et long terme a été rendu. Les propositions à court terme concernent la 
sécurité. Des mesures ont été provisoirement prises à cet effet. Les propositions à 
moyen terme concernent un certain nombre d'aménagements relatifs à la sécurité 
(aux abords des écoles), à la qualité de la vie (élargissement de trottoirs, espaces 
verts...). 

Mmo Grand ajoute que les aménagements à moyen terme comportent égale
ment la création d'une zone 30 km/h. 

M"11" Dib souligne que des enfants ont déjà été renversés dans les zones concer
nées et qu'il est absolument nécessaire d'élargir les trottoirs, notamment au bou
levard Saint-Georges. 
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Mme Grand relève que les trottoirs sont effectivement trop étroits au niveau du 
boulevard Saint-Georges. 

M™ Dib réaffirme qu'il est urgent d'intervenir, car plusieurs enfants se sont 
déjà fait renverser. Personne ne sait qu'il y a une école, car il n'existe aucune 
signalisation sur le boulevard Saint-Georges et la rue du Stand. 

M. Viret salue les mesures à court terme qui ont été prises. Il déclare qu'il y a 
urgence et que, plus vite des mesures à court terme seront prises, mieux ce sera. Il 
est néanmoins nécessaire de voir la perspective des mesures à moyen terme. 

Questions et observations des commissaires 

Que pense le groupe du boulevard Saint-Georges, qui devient un «déversoir» 
de la rue du Stand? 

M™ Dib explique qu'une pétition signée par 400 parents d'élèves avait été 
rédigée, qui demandait l'élargissement du trottoir (boulevard Saint-Georges, rue 
des Jardins...). Cette pétition avait été examinée par la commission des pétitions. 

Les invités adhèrent-ils à la proposition du Conseil administratif, veulent-ils 
une procédure accélérée afin que le moyen terme devienne du court terme? 

Mme Grand explique que le groupe souhaite un aménagement de tous les carre
fours. Elle trouve que les signalisations déjà posées sont trop modestes. Les kits-
écoles doivent également être améliorés. 

M™ Dib pense qu'il faudrait également aménager la rue du Stand. 

Quelle est leur position à propos de la suppression des stops dans les zones 
30 km/h, dans la mesure où il y a de nombreux accrochages entre voitures ainsi 
que de nombreux accidents, suite à la suppression des stops? 

Mme Grand affirme qu'il est vrai que tout le monde n'était pas d'accord, 
d'autant plus qu'on proposait de ne mettre qu'un seul panneau 30 km/h. Elle 
déclare qu'elle n'avait pas connaissance de ce problème. 

M. Viret ajoute qu'il ressort du document fourni par le groupe que les zones 
30 km/h ne sont pas un aspect prioritaire dudit document. Il n'était pas non plus 
au courant du fait que les stops allaient être supprimés. Il pense qu'il est envisa
geable de s'opposer à un certain nombre de suppressions de stops. Il ne voudrait 
cependant pas que tout le débat soit centré sur ce sujet. 

Pourquoi les zones dangereuses ne sont-elles pas sécurisées par des personnes 
chargées de la sécurité, notamment des patrouilleuses scolaires? Quel type 
d'accident a lieu à ces endroits? 
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Mmc Grand répond que la présence de feux de signalisation explique l'absence 
de patrouilleuses scolaires à ces endroits. 

M"11' Dib fait remarquer qu'en 1999 une pétition a été faite et qu'au jour 
d'aujourd'hui les aménagements n'ont toujours pas été faits. 

Le groupe semble favorable aux parkings alternés. Ne pense-t-il pas qu'avec 
ce système les automobiles stationnent mal et que les passages piétons sont 
camouflés? 

M"'1 Grand répond qu'il s'agit d'une proposition parmi d'autres. Le but est de 
faire ralentir les voitures. 

Que pense le groupe du morcellement des zones 30 km/h? 

Mmi' Grand explique qu'il s'agit de quelque chose qui les dépasse. Il leur a été 
répondu que cela était impossible de faire une zone 30 km/h unique. 

M. Viret ajoute qu'on leur a clairement dit qu'il s'agit d'un secteur de trans
port primaire et que, s'ils demandaient cela, ils ne l'obtiendraient jamais, et que 
cela risquait de porter préjudice aux autres demandes. 

Que pense le groupe de l'aménagement du boulevard Carl-Vogt? 

M. Viret pense qu'il est dommage que le représentant des commerçants soit 
absent, car il s'agit d'un axe commercial. Les propositions faites ont trait à l'amé
lioration de la qualité de vie. On propose de faire une piste cyclable. Le but est de 
redonner un peu de vie aux habitants du boulevard. Il faudrait pour cela élargir les 
trottoirs, faire plus de place devant les commerces, aménager des kits-écoles. 
Cela rendrait également le boulevard Carl-Vogt à son quartier, car la majorité des 
gens ne fait qu'y passer. 

N'y a-t-il pas un manque de gestion des activités nocturnes dans le quartier? 

M. Viret explique que les habitants de la place du Cirque avaient évoqué 
ce problème. Des propositions avaient été faites par rapport à l'aménagement 
de la place du Cirque, qui est suroccupée par les voitures qui s'y garent la 
nuit. 

M""-' Grand affirme qu'une pétition a été déposée concernant la discothèque 
aménagée au sous-sol d'Uni-Mail. Ponctuellement, les habitants-réagissent en 
faisant des pétitions. 

Faudrait-il que les trottoirs soient abaissés pour en faciliter l'accès aux pous
settes et aux chaises roulantes? 

Mmc Grand affirme que cette problématique concerne plutôt l'ensemble de la 
ville de Genève. 
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Déclarations finales 

M,rc Dib déclare qu'il est urgent d'installer les kits-écoles sur le boulevard 
Saint-Georges et la rue du Stand. 

Discussion et vote 

L'ensemble de la commission estime qu'il est impératif de mettre des 
patrouilleuses scolaires aux endroits dangereux pour les enfants, et notamment à 
l'angle du boulevard Saint-Georges et de la rue des Plantaporrêts. Elle estime 
qu'il est tout à fait anormal qu'aucune patrouilleuse ne soit présente à ce carre

four, d'autant plus que des accidents ont déjà eu lieu à cet endroit. 

Un amendement à l'article premier de l'arrêté est déposé. Il propose que 
l'article en question soit formulé comme suit: «Il est ouvert au Conseil adminis
tratif un crédit de 472 500 francs pour les frais d'étude des mesures d'aménage
ment urbain liées à la pétition N° 61 du conseil de quartier de la Jonction «Amé
lioration de la sécurité des déplacements dans le quartier de la Jonction» et de 
déroger à la loi fédérale sur la circulation dans les zones à 30 km/h en mainte
nant les stops aux croisées des rues existant actuellement.» 

Un commissaire radical soutient cet amendement, notamment dans les zones 
de transport public. Il pense qu'il faudrait demander que les axes utilisés par les 
transports publics soient sortis des zones de modération. 

Un commissaire de Solidarités et Indépendants pense que, au lieu de suppri
mer les stops, on pourrait généraliser les zones 30 km/h en ville de Genève. Il 
pense que les propositions des personnes auditionnées sont très censées. Il pense 
qu'il ne faudrait pas se contenter d'un panneau et de peinture, mais véritablement 
aménager les trottoirs. Une autre manière de ralentir la vitesse serait d'installer 
des stops supplémentaires. On pourrait également élargir les trottoirs ou limiter la 
vitesse par secteur. On cherche à éviter que les gens fassent des accidents. Il faut 
aller dans le sens des pétitionnaires, dont il partage entièrement le point de vue. 

Une commissaire du Parti du travail pense que l'amendement est juste et qu'il 
faudrait maintenir les stops. Elle se dit prête à le voter. 

Un commissaire du groupe des Verts souligne qu'il ne s'agit que d'un crédit 
d'étude et que par conséquent on peut voter, puis voir après pour les amende
ments. 

Le président suggère de faire un article à part pour ne pas pénaliser le reste du 
texte, s'il se révèle que cette proposition n'est pas légale. 

Un commissaire aimerait que figure dans le rapport le fait que la commis
sion de. l'aménagement et de l'environnement s'étonne de l'absence d'une 
patrouilleuse dans la zone concernée. 
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Un commissaire libéral propose de modifier l'article premier en ajoutant ce 
qui suit: «tient compte et intervient quant aux nuisances du quartier». 

Un commissaire socialiste propose un amendement à l'article premier de 
l'arrêté, afin de tenir aussi compte de la spécificité des nuisances nocturnes. Il 
propose donc d'ajouter 50 000 francs à la somme du crédit pour étudier égale
ment des solutions aux nuisances nocturnes. L'article premier est donc modifié 
ainsi: 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
522 500 francs pour les frais d'étude des mesures d'aménagement urbain liées à 
la pétition N° 61 du conseil de quartier de la Jonction «Amélioration de la sécu
rité des déplacements dans le quartier de la Jonction» et pour les frais d'étude des 
mesures d'aménagement spécifiquement liées aux nombreuses nuisances noc
turnes du quartier.» 

Un commissaire radical propose le texte suivant à inclure dans les considé
rants: 

«Considérant que, au-delà d'une généralisation de la zone 30 km/h, la com
mission souhaite une nette hiérarchisation de l'importance relative des différentes 
voies entre elles, visant à inclure dans la zone 30 km/h les voies utilisées pour les 
transports publics, cela sans renoncer à y prendre des mesures ralentissant le tra
fic automobile, 

»considérant que, par ailleurs, au sein des zones 30 km/h, la commission ne 
souhaite pas une suppression généralisée des stops, mais, selon les conditions 
locales, leur maintien ou même leur transformation en carrefours à quatre 
stops, 

»considérant enfin que la commission souhaite la généralisation des possibili
tés de circulation pour les handicapés,» 

Le président relève qu'on ne vote pas les considérants. 

Le commissaire répond qu'il est possible d'inclure des considérants dans le 
' projet d'arrêté. 

Le président met aux voix les considérants proposés. Ils sont acceptés par 
7 oui, 1 non (3 abstentions). 

Le président met aux voix l'amendement à l'article premier pour des aména-
' gements spécifiquement liés aux nuisances nocturnes. Cet amendement est 

accepté par 9 oui (3 abstentions). 

Le président met aux voix l'amendement à l'article premier concernant les 
stops. Il est accepté par 8 oui (4 abstentions). 
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L'article 2 de l'arrêté est mis aux voix. Il est accepté par 11 oui (1 abstention). 

L'article 3 de l'arrêté est accepté à l'unanimité. 

L'article 4 de l'arrêté est accepté à l'unanimité. 

Le président met aux voix la proposition PR-46, telle qu'elle a été amendée et 
complétée. Elle est acceptée à l'unanimité. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les conclusions de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion N° 61 du conseil de quartier de la Jonction «Amélioration de la sécurité des 
déplacements dans le quartier de la Jonction», acceptées par le Conseil municipal 
le 27 janvier 1998; 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
522 500 francs pour: 

- les frais d'étude des mesures d'aménagement urbain liées à la pétition N° 61 
du conseil de quartier de la Jonction «Amélioration de la sécurité des déplace
ments dans le quartier de la Jonction» et de déroger à la loi fédérale sur la cir
culation dans les zones à 30 km/h en maintenant les stops aux croisées des 
rues existant actuellement; 

- les frais d'étude des mesures d'aménagement spécifiquement liées aux nom
breuses nuisances nocturnes du quartier. 

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 522 500 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 
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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. 

Considérants votés par la commission à ajouter (?) dans l'arrêté: 

«Considérant que, au-delà d'une généralisation de la zone 30 km/h, la com
mission souhaite une nette hiérarchisation de l'importance relative des différentes 
voies entre elles, visant à inclure dans la zone 30 km/h les voies utilisées pour les 
transports publics, cela sans renoncer à y prendre des mesures ralentissant le tra
fic automobile, 

»considérant que, par ailleurs, au sein des zones 30 km/h, la commission ne 
souhaite pas une suppression généralisée des stops, mais, selon les conditions 
locales, leur maintien ou même leur transformation en carrefours à quatre stops, 

»considérant enfin que la commission souhaite la généralisation des possibili
tés de circulation pour les handicapés,» 

Annexe: un plan 



VILLE DE GENEVE 
Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 

Mesures d'aménagement urbain 
liées à la pétition no 61 du Conseil de quartier de la Jonction : 

'Amélioration de la sécurité des déplacements dans le quartier de la Jonction" 
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Aménagements liés à la création d'une "zone 30 km/h" 

Aménagements en faveur des cheminements piétonniers 

Réaménagement du boulevard Carl-Vogt 

Aménagement de la place du Cirque, du côté du boulevard Saint-
21 Georges et des rues du Diorama et de Rois 
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Premier débat 

M. René Grand (S). Comme Ta très bien écrit le rapporteur, il est important 
de rappeler que ce rapport nous arrive très tardivement. La discussion avec le 
défunt conseil de quartier de la Jonction a eu lieu au début de l'année 2000, il y a 
donc deux ans déjà. Je comprends l'exaspération - le mot n'est pas trop fort - des 
habitants de la Jonction qui se sont mobilisés, avec les commerçants - c'est une 
première - et avec le conseil de quartier, la maison de quartier, les différentes 
associations, pour trouver et proposer des solutions aux problèmes de circulation 
dans leur quartier. Mais la municipalité laisse traîner les choses. Je trouve cela 
scandaleux et je tiens à le souligner ici. 

Je rappelle que les demandes présentées de manière insistante depuis lors 
n'ont toujours pas été satisfaites. 11 s'agit de la pétition N° 61 déposée le 10 sep
tembre 1997, de la pétition P-51 renvoyée en commission le 28 mai 2001, mais 
également de la motion M-217 que j 'ai eu l'honneur de développer le 9 octobre 
2001 pour demander une patrouilleuse scolaire au carrefour entre la boulevard de 
Saint-Georges et la rue des Plantaporrêts. Or il n'y en a toujours pas à cet endroit. 
Je sais que M. le maire a fait son possible pour répondre à cette demande, mais 
l'affaire est bloquée au niveau de l'Etat. 

Dans ce rapport figurent tous les problèmes déjà évoqués: l'élargissement des 
trottoirs au boulevard de Saint-Georges pour que les enfants se rendant au restau
rant scolaire ne soient pas bloqués de l'autre côté de la route, un panneau signa
lant aux automobilistes que des enfants traversent ce boulevard et la rue du Stand, 
un kit-école depuis la rue des Deux-Ponts, une possibilité de traverser le carrefour 
entre la rue de l'Ecole-de-Médecine et le boulevard Carl-Vogt permettant, là 
aussi, aux enfants de se rendre au restaurant scolaire. Ce n'est pas fini: deux nou
velles pétitions à peu près sur le même sujet ont été déposées concernant le quar
tier de la Jonction. Dans la pétition P-65, on demande une patrouilleuse scolaire 
pour la rue des Jardins, qui donne accès à l'école des Plantaporrêts, et, dans la 
pétition P-58, on réclame l'installation de W.-C. dans le parc Gourgas et le parc 
Baud-Bovy. Par ailleurs, un meilleur aménagement de ces parcs, une place de 
jeux et une pataugeoire sont souhaités par les habitants. J'espère que la municipa
lité pourra répondre rapidement à toutes ces demandes. 

M. Alain Marquet (Ve). Mon intervention ira dans le même sens que celle de 
M. Grand. Effectivement, le conseil de quartier de la Jonction, même défunt 
aujourd'hui, avait fourni avant de disparaître un travail important depuis 1996, 
lequel avait abouti, la même année, à une proposition d'aménagements en vue de 
modérer le trafic dans le quartier. Cette proposition a été traitée en 1997 et accep
tée... (Brouhaha.) 
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Le président. Mesdames et Messieurs, je vous prie de bien vouloir regagner 
vos places et d'écouter les orateurs, sinon je vais suspendre la séance. C'est la 
cinquième fois que nous devons nous interrompre à cause du brouhaha depuis le 
début de notre séance! Si nous faisons une séance supplémentaire, c'est pour pou
voir travailler. Si vous voulez bavarder, allez à la salle des pas perdus ou à la 
buvette, même s'il n'y a rien à boire. (Rires.) 

M. Alain Marquet. Cette proposition d'aménagements, qui figure dans le 
Mémorial du 27 janvier 1998 en annexe au rapport N° 318 A de la commission 
des pétitions sur la pétition N° 61, avait été acceptée par le Conseil municipal ce 
jour-là, donc le 27 janvier 1998, c'est-à-dire il y a quatre ans. Or il faut constater 
que, si le rapport PR-46 A qui nous revient de la commission de l'aménagement 
et de l'environnement contient certaines réponses aux demandes du conseil de 
quartier, celles-ci sont malheureusement très partielles. Connaissant le projet ini
tial du conseil de quartier pour avoir participé à son élaboration, je pense que les 
mesures d'aménagement urbain demandées dans le rapport PR-46 A ne pourront 
satisfaire les habitants, parce que celles qui avaient été définies auparavant 
voyaient beaucoup plus grand. 

M. Grand en a déjà commencé rénumération, mais je peux compléter sa liste. 
Il était donc également question d'une demande pour des passages piétons en 
croix au carrefour entre la rue de l'Ecole-de-Médecine et le boulevard Carl-Vogt, 
et entre le boulevard Carl-Vogt et l'avenue de Sainte-Clotilde, d'une piste 
cyclable à contresens au le boulevard Carl-Vogt - lequel aurait ainsi été débar
rassé des places de stationnement sur l'un de ses côtés - d'un aménagement de la 
«patte d'oie» de la rue des Rois et d'une modération du trafic sur de nombreux 
axes, notamment autour des écoles. 

Le quartier de la Jonction a bien vu apparaître quelques-uns de ces fameux 
kits-écoles, mais, pour ma part, je regrette que leur impact sur la circulation aux 
environs des écoles ne soit que très modéré. 

D'autre part, un point nous paraissait très important, comme j 'ai déjà eu 
l'occasion de le dire au sein du Conseil municipal: il s'agit des regrets que 
nous avions exprimés à propos de la création d'une zone de modération de la 
circulation à 30 km/h et à propos du morcellement du quartier qui en découlait. 
En effet, celui-ci restait encore divisé en quatre zones limitées à 30 km/h dis
tinctes, lesquelles étaient séparées par des axes importants comme la rue des 
Deux-Ponts, le boulevard de Saint-Georges et la rue du Stand, sur lesquels la 
circulation aurait été limitée à 50 km/h. J'avais déjà eu l'occasion d'évoquer le 
désarroi des habitants devant les risques que pouvait provoquer une telle situa
tion. En effet, un conducteur circulant dans ce quartier se trouverait tantôt en 
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zone à 30 km/h, tantôt en zone à 50 km/h, et cela sur des distances très courtes: 
100 m en zone à 30 km/h, 20 m en zone à 50 km/h, 100 m en zone à 30 km/h, et 
ainsi de suite. 

A nos yeux, même si cela présente des difficultés, il est indispensable d'envi
sager une limitation de la circulation à 30 km/h pour l'ensemble du quartier, afin 
que même les axes reconnus comme ayant un trafic important, qu'ils soient de 
desserte ou de transit, puissent eux aussi bénéficier de cette modération de la 
vitesse de circulation des véhicules. Les demandes formulées à ce sujet ont été 
nombreuses, par exemple concernant la rue des Deux-Ponts, une rue sinistrée, 
comme nous ne cessons depuis de nombreuses années de le répéter au sein de ce 
Conseil, M. Grand et moi-même. 

Nous souhaitons donc vivement que l'acceptation de cette proposition du 
Conseil administratif, amendée par la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement, aboutisse à des réalisations beaucoup plus concrètes en matière de 
modération du trafic. 

D'autre part, les Verts ont été très attentifs à l'énoncé de l'arrêté, et nous 
avons un amendement à proposer visant à supprimer la fin du premier alinéa de 
l'article premier. 

Projet d'amendement 

Supprimer «et de déroger à la loi fédérale sur la circulation dans les zones à 
30 km/h en maintenant les stops aux croisées des rues existant actuellement». 

Cette demande de dérogation à la loi fédérale sur la circulation routière nous 
paraît ne pas avoir de sens, et elle est absolument impensable. Je ne vois par 
quelle autorité nous pourrions déroger à cette loi. Quant aux stops en question, ils 
peuvent en bien des endroits être remplacés par des giratoires ou des cédez-le-
passage où les conducteurs, obligés de prendre en compte la difficulté et les 
risques du trafic, roulent généralement de manière beaucoup plus raisonnable 
qu'aux stops. Pour nous, il est donc important de modérer la circulation en sup
primant ces stops là où ce sera possible. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). M. Marquet craint de déroger au droit fédé
ral... voilà qui, à titre personnel, m'amuse particulièrement! 

En ce qui concerne cette proposition PR-46, les libéraux, comme les socia
listes et comme les Verts, ont passablement de réserves. Ils vont plus loin, toute
fois, et se déjugeront par rapport à leur vote en commission en s'y opposant. Je 
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vous donne une brève explication à cet égard. Il n'est pas question de contester 
que la limitation de la vitesse usuelle à atteindre dans les quartiers se situe bel et 
bien à 30 km/h. Cependant, je crois qu'il faut cesser de se bercer d'illusions. Cette 
limitation à 30 km/h, il faut l'obtenir par des moyens que l'on qualifiera de 
civiques, et non pas par des moyens coercitifs. 

Le Conseil municipal s'est préoccupé durant un certain nombre de minutes, 
sinon d'heures, du gabarit d'un chemin privé afin de savoir si celui-ci était en 
mesure d'offrir la sécurité nécessaire en ce qui concernait notamment les véhi
cules de pompiers. Pour les aménagements des zones dont nous parlons ici, il 
existe des contraintes voulues par la politique déterminée consistant à obtenir la 
limitation à 30 km/h au moyen d'une réduction drastique des gabarits de la 
chaussé, au profit d'un agrandissement utile des trottoirs et de l'aménagement de 
places de parc placées de manière à ralentir le trafic. 

Ce qui ne fonctionne pas, dans cette démarche, c'est que nous tenons alors 
deux langages, dans ce Conseil municipal. D'un côté, s'agissant des quartiers, il 
faut réduire le trafic en réduisant les gabarits des rues et, de l'autre, afin d'autori
ser des constructions, il faut s'assurer que ces gabarits soient suffisamment 
confortables pour permettre le passage des véhicules de pompiers. 

Je prends l'exemple d'un quartier tout proche, à savoir celui des Tranchées. Il 
est évident qu'aucun véhieufe de pompiers ne peut circuler dans la rue Le-Fort, 
sinon en défonçant le square Le-Fort en son milieu. Ou, alors, il s'agirait, en 
s'inspirant d'une politique militaire pas trop lointaine, de mettre un char ou 
un bulldozer devant les véhicules de pompiers, de manière à équarrir la route 
pour qu'ils puissent passer... C'est une proposition que j'adresserai peut-être à 
M. Hediger. 

La limitation de la circulation à 30 km/h est une bonne chose, mais les aména
gements que cela suppose ne fonctionnent donc pas. 

Deuxièmement, les habitants et les commerçants du quartier pilote pour la 
limitation à 30 km/h, les Pâquis, reconnaissent que ce moyen n'a pas amélioré la 
qualité de vie. Ce qui peut l'améliorer, c'est autre chose. Il s'agirait, par exemple, 
de mettre les voitures en sous-sol en abandonnant, pour ce faire, la politique sté
rile consistant à interdire la construction de parkings. 

Mais que veulent les habitants? C'est ce que M. Grand nous a rapporté, se fai
sant lui-même le porte-parole du conseil de quartier de la Jonction: ils veulent des 
espaces sûrs, à savoir des passages pour protéger la route... excusez-moi, pour 
traverser la route, où les piétons ne courent aucun danger. (Rires et remarque de 
M. Grand.) Mais oui! Protéger la route, protéger les piétons... c'est un peu la 
même chose! Le lapsus linguae n'est pas aussi significatif que vous le pensez, 
Monsieur Grand. Ce qui est nécessaire, en effet, ce sont des espaces sûrs sur la 
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route, et c'est le plan piétons que nous avons voté qui répond à cette nécessité. 
Nous avons besoin de lieux de convivialité, c'est-à-dire de places piétonnières 
situées au centre des quartiers et non pas en périphérie. Ce dont nous avons besoin 
encore, ce sont des traversées piétonnes, des mails piétonniers permettant cette 
mobilité piétonnière aussi importante que toutes les autres, et qui doit être défen
due. 

Or le compromis que représente le fatras découlant de la limitation à 30 km/h, 
où l'on entend mêler pistes cyclables à contresens, piétons et jeux, automobiles et 
parking, n'aboutit qu'à des situations de tension, de conflit entre les différents 
usagers de la chaussée. 

Le groupe municipal, libéral refusera donc la proposition PR-46 au vote, tout 
en demeurant, comprenez-le, acquis au principe que la vitesse maximale dans un 
quartier est bien de 30 km/h. Mais la politisation du débat au sujet de cette limita
tion à 30 km/h en ruine la crédibilité et, surtout, la prive d'effet ou de l'effet voulu 
par les citoyens, au seul profit de l'effet peut-être voulu par les politiciens, mais 
qu'une majorité de ce Conseil municipal est alors bien seuJe à désirer. Voilà pour
quoi, comme je viens de vous le dire, nous voterons non. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je fréquente beaucoup la Jonction et les Acacias 
où j'habite. J'ai donc le plaisir de vivre dans un quartier où la circulation est limi
tée à 30 km/h, et je peux témoigner du fait que la qualité de vie a beaucoup 
changé grâce à cette mesure. Je ne le dis pas seulement pour les personnes âgées 
qui traversent la route entre les magasins et les habitations, mais également pour 
les cyclistes; en effet, grâce à la limitation à 30 km/h, il n'y a plus besoin de créer 
une voie pour les cyclistes, puisqu'ils sont à l'abri même sur celle des voitures qui 
roulent lentement. Quant aux automobilistes - j 'en suis parfois un, quand je 
rentre chez moi - ils n'y perdent rien du tout. 

Je^ne vois pas pourquoi nous politiserions ce débat, comme certains viennent 
de le dire, d'autant plus que le conseil de quartier de la Jonction s'est prononcé 
dans ce sens depuis des années et qu'il est urgent que le Conseil administratif 
lui réponde positivement, comme il l'a fait face aux demandes des habitants des 
Acacias. Notre groupe souhaite vivement que cette démarche se poursuive. Je 
vous remercie de voter sans tergiverser le projet d'arrêté amendé par la commis
sion. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je ne veux pas prolonger ce débat, mais j 'ai 
suivi les travaux de la commission de l'aménagement et de l'environnement ainsi 
que les auditions de toutes les personnes entendues sur cet objet. Lors de l'audi-
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tion des représentants de la Maison de quartier de la Jonction et de l'association 
des parents d'élèves de ce quartier, j 'a i été assez surpris de constater que le fer de 
lance, dans cette affaire,, n'était pas la limitation à 30 km/h mais les pourtours des 
écoles, l'agrandissement des trottoirs et surtout les passages entre les différentes 
rues où habitent les élèves. Ces personnes, lorsqu'elles ont été auditionnées, nous 
ont dit que, si la limitation à 30 km/h pouvait apporter une amélioration, elles n'y 
seraient pas opposées. 

Il ressort de l'intervention de M. Grand, qui travaille à la Jonction et connaît 
les problèmes concernant ses habitants, qu'il faudrait presque considérer cette 
proposition PR-46 comme un premier pas, mais qu'il faudra faire le reste. Prenez 
l'exemple de l'école des Plantaporrêts, puisque j'habite le quartier depuis de 
nombreuses années. Je peux vous dire que les mamans qui ne viennent pas cher
cher leur enfant sont courageuses de les laisser aller tout seuls. Quant à l'école de 
la Jonction, située au quai Ernest-Ansermet, je vous affirme que le trafic est très 
important dans ce secteur. 

J'en viens maintenant à un point débattu en commission et qui figure à la 
page 8 du rapport: il s'agit des stops. Il faut absolument que le Conseil municipal, 
ce soir, décide de déroger à la loi fédérale sur la circulation routière afin que la 
Ville de Genève maintienne les stops en fonction des quartiers d'habitation. 

En effet, grâce à ce système, on réduit obligatoirement la vitesse de la circula
tion, sans l'empêcher. On nous a objecté qu'il s'agissait d'une clause de la loi 
fédérale... mais quand on voit ce qui se passe avec le Conseil fédéral! Nous avons 
lu aujourd'hui dans les journaux que l'on veut retirer une partie de la gestion du 
domaine des transports à M. Leuenberger, conseiller fédéral. A mon avis, en ce 
qui concerne les transports, nous devons absolument décider de maintenir les 
stops. 

Nous avons appris, à la commission de l'aménagement et de l'environnement, 
que nous pouvions le faire là où circulent les transports publics - et vous connais
sez le quartier de la Jonction, il y en a assez là-bas! Il faut savoir ce que nous 
votons, dans cette enceinte! Nous décidons de supprimer les stops, mais là où cir
culent les transports publics - à rue des Bains où passe le bus N° 1, au boulevard 
Carl-Vogt, au boulevard de Saint-Georges, etc. - nous maintenons les stops! Il 
faut que l'on m'explique, parce que je ne dois pas bien comprendre les lois. Je ne 
suis peut-être pas avocat... On maintient les stops à un endroit et on les enlève 
ailleurs! M. Marquet pense que le Conseil municipal doit s'exprimer à ce sujet, et 
je suis aussi d'avis que c'est un point important. 

M. Froidevaux a abordé le problème de la réduction de la vitesse, mais il n'a 
pas été assez loin. Il est ressorti de l'arrêt de travail pendant une journée des 
employés des Transports publics genevois (TPG), la. semaine dernière, que les 
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rues aménagées avec des structures permettant la limitation de la vitesse mécon
tentent les conducteurs de bus, lesquels se plaignent du fait que les rétrécisse
ments de la chaussée leur causent des problèmes et donc nuisent à la fiabilité des 
TPG. Il faudra donc également prêter attention à ce problème. 

Pour ce qui est de la demande des habitants et de leurs pétitions, il nous faut 
avoir certaines données et des réponses concernant la largeur des trottoirs situés 
autour des deux écoles du quartier de la Jonction. La limitation à 30 km/h, c'est 
bien joli, mais ce n'est pas tout, dans cette affaire! En conclusion, si le Conseil 
administratif nous fournit un certain nombre de réponses à toutes ces questions, je 
pense que nous pouvons déjà voter ce premier pas. 

M™ Monique Guîgnard (AdG/TP). Il n'y a pas grand-chose à ajouter au rap
port PR-46 A, qui reflète bien les problèmes permanents dus à la circulation dans 
le quartier de la Jonction et leurs conséquences sur la sécurité, qui restent le souci 
majeur des habitants. Nous nous rallions donc aux conclusions de la commission 
de l'aménagement et de l'environnement. Les risques provoqués par la circula
tion sont constants, et la demande des habitants insiste entre autres sur la diminu
tion des excès de vitesse, l'amélioration de la sécurité des piétons et surtout des 
enfants aux abords des écoles. 

Etant donné qu'il s'agit de voter un crédit d'étude, je souhaite que les 
remarques des habitants soient vraiment entendues par les services concernés, car 
ils sont incontestablement les mieux placés pour en parler. 

Cependant, j'aimerais revenir sur quelques points qui me tracassent toujours, 
avec ce genre de proposition en vue d'améliorer les mesures de modération de la 
circulation. Malgré certaines explications que nous avons eues récemment en 
commission, je n'arrive toujours pas à comprendre que, sous prétexte de ralentir 
la circulation, nous dotions certaines rues de pistes cyclables à contresens. Si un 
conducteur malveillant ne ralentit pas, les cyclistes en sont toujours les premières 
victimes. 

En ce qui concerne les places de stationnement dites «alternées», je continue 
à dire qu'il faut absolument prévoir un moyen pour délimiter les places et ainsi 
empêcher le stationnement abusif en dehors de celles-ci, que ce soit par des pote-
lets, des avancées de trottoir ou autres. 

Je déplore également que, lors de l'examen de propositions d'étude pour 
d'autres quartiers, la commission de l'aménagement et de l'environnement n'ait 
pas auditionné les habitants pour mieux approfondir les problèmes spécifiques à 
ces quartiers et leur assurer ainsi une meilleure sécurité. Le groupe du Parti du 
travail votera le projet d'arrêté amendé par la commission. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Certains se demandaient 
tout à l'heure si cette proposition allait satisfaire les habitants; je peux tout de 
suite leur dire que non, dans la mesure où elle arrive très tardivement. Il vous faut 
savoir que le Conseil administratif vous avait saisis de cette proposition PR-46 de 
demande de crédit d'étude, concernant ce quartier en mars 2000. Je veux bien 
faire de longs débats comme vous ce soir - vous en avez d'ailleurs mené de très 
longs en commission également - mais je crois que le plus urgent est de nous per
mettre d'avoir le financement nécessaire à la réalisation de ces études, afin de 
pouvoir vous déterminer en connaissance de cause sur un certain nombre de pro
positions. 

Je tiens à relever que, pour cette proposition et la suivante, la PR-49, malheu
reusement, il nous aura fallu attendre plus de deux ans avant de recevoir une 
réponse du Conseil municipal. Et encore, il n'est pas sûr que,celle-ci nous soit 
favorable, puisque M. Froidevaux a dit ce soir que son groupe allait finalement 
voter le contraire de ce qu'il avait soutenu en commission, concernant la PR-46. 
A l'avenir, donc, soyez peut-être plus rapides dans l'examen des propositions 
puisque, finalement, jusqu'au dernier moment, nous restons dans le doute de ce 
que vous allez finir par voter. 

Je reprends la remarque formulée par M. Marquet et reprise par M. Lyon tout 
à l'heure concernant l'amendement ajouté à l'arrêté de la proposition PR-46 en 
commission nous invitant à déroger à la loi fédérale sur la circulation routière en 
maintenant les stops. J'estime que cette démarche est doublement absurde. D'une 
part, je vois mal comment le Conseil municipal pourrait nous demander de déro
ger à la loi fédérale; même s'il lui arrivait d'avoir cette lubie, vous pensez bien 
que nous n'allons pas la suivre! D'autre part, il est un peu curieux de nous deman
der de déroger à une loi en nous incitant à faire exactement le contraire de ce 
qu'elle prévoit. 

Si le législateur fédéral était tombé sur la tête, il faudrait alors effectivement 
faire le contraire de ce qu'il nous dit, soit ce que vous voulez. Néanmoins, je 
pense que le message formulé de manière pas très adroite dans ce libellé consis
tait à nous dire que nous devions examiner avec souplesse les normes édictées par 
le droit fédéral afin de ne pas systématiquement supprimer les stops, notamment 
là où il y a des artères réservées aux transports publics. 

Cela, je peux vous dire que la loi nous permet de le faire. J'ai ici avec moi la 
récente ordonnance du Conseil fédéral entrée en vigueur le lL"r janvier de cette 
année suite à une très large consultation réalisée notamment auprès des différents 
cantons et des communes intéressés. Cela a d'ailleurs permis de transformer les 
zones résidentielles en zones de rencontre. Le nouveau libellé de l'autorité fédé
rale dit, à l'article 4 de l'ordonnance que je viens de mentionner: «Il n'est admis 
de déroger à la règle de la priorité de droite par l'emploi de signaux que si la sécu-
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rite routière l'exige.» Il suffit donc de démontrer que la sécurité routière l'exige 
pour pouvoir déroger à cette norme. 

Par conséquent, je crois qu'il est inutile de vous fendre d'un amendement, ce 
d'autant plus qu'il nous inviterait, je le répète, à ne pas respecter le droit fédéral. 
Sachez que, tout en appliquant l'ordonnance fédérale, nous avons la possibilité 
d'aller dans le sens de ce que vous souhaitez. Par conséquent, je pense que ce 
n'est pas une dérogation qu'il faut adopter comme mesure, mais une application 
souple des différentes dispositions de l'ordonnance fédérale. 

En outre, je ne voudrais pas allonger le débat, mais nous sommes très heu
reux, après ces deux ans d'attente, d'avoir enfin le financement nécessaire pour 
nous permettre de commencer à mener l'étude des mesures d'aménagement 
urbain en vue d'améliorer la sécurité des déplacements dans le quartier de la 
Jonction. Soyez assurés que, pour notre part, nous le ferons très rapidement, en 
espérant pouvoir vous présenter un certain nombre de demandes de crédits de réa
lisation qui nous permettront de répondre favorablement à la demande déjà 
ancienne des habitants. 

M. Roger Deneys, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement et rapporteur (S). Pour le groupe socialiste, la proposition 
PR-46 est bien entendu tout à fait intéressante, malgré le délai de son étude qui a 
été très long. On peut le déplorer, mais je dois dire que ma qualité à la fois de rap
porteur et de président de la commission de l'aménagement et de l'environne
ment ne simplifie pas la situation. Je prie les habitants de la Jonction de bien vou
loir m'excuser sur ce point. En plus, je suis concerné, puisque j 'en suis un moi 
aussi, donc je souffre également de ce retard. 

„ Mais l'essentiel, c'est que nous puissions avancer en faveur de la sécurité des 
habitants dans ce quartier. Ces derniers n'ont pas forcément des demandes très 
précises à formuler en ce qui concerne la nature des aménagements à installer. 
Effectivement, ils ne souhaitent pas précisément l'aménagement d'une zone limi
tée à 30 km/h ou de stops, mais ils demandent simplement que le quartier soit plus 
sûr, notamment pour les enfants, car il y a des écoles et de grands axes de circula
tion. Il est particulièrement anormal de tolérer des situations à risques pendant 
plusieurs années, alors que des accidents ont lieu fréquemment sur ces axes, 
notamment aux dépens d'enfants, et que le Canton, c'est-à-dire le Département 
de justice, police et sécurité, oppose systématiquement des fins de non-recevoir 
aux demandes des habitants. 

Bref, l'essentiel, c'est que cela avance et que les mesures adéquates soient en 
fait définies par des techniciens, des gens qui connaissent le domaine. Il ne suffit 
pas de dire: «Il n'y a qu'à faire ceci ou cela», mais il faut aussi que les mesures 



SÉANCE DU 29 AVRIL 2002 (après-midi) 6113 
Proposition: aménagement urbain à la Jonction 

envisagées soient réalistes et tiennent compte des intérêts de toutes les personnes 
concernées dans le quartier. En l'occurrence, la démarche suivie dans cette propo
sition est particulièrement intéressante, puisqu'elle a associé les commerçants au 
débat. J'ai donc de la peine à comprendre le revirement des libéraux, dans la 
mesure où l'on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une proposition unilatérale ne 
tenant compte que des intérêts des habitants et non des autres personnes fréquen
tant le quartier. Leur refus est particulièrement dommage, nous aurions peut-être 
mieux fait de ne pas attendre, pour qu'ils ne changent pas d'avis! 

Je dirai que le seul avantage de la longue attente avant l'étude de cette pro
position, c'est qu'il a été ajouté 50 000 francs au crédit demandé dans la proposi
tion initiale. En effet, entre le moment où ont été exprimées les premières 
demandes du conseil de quartier et la situation actuelle, le quartier de la Jonction 
a connu un fort développement des activités nocturnes qui engendrent un autre 
type de trafic, de nuisances sans limites. Cette évolution est particulièrement 
étrange, car ce quartier est richement doté en parkings souterrains; donc le moins 
que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est absolument pas normal de tolérer l'invasion 
automobile nocturne actuelle, répétée, systématique. Je souligne l'inactivité de la 
police et l'absence des agents de sécurité municipaux, car cela n'est absolument 
pas tolérable. Il est donc important d'étudier des mesures spécifiques par rapport 
à cette problématique-là aussi. C'est pourquoi la commission de l'aménagement 
et de l'environnement a voté à l'unanimité une demande de crédit supplémentaire 
de 50 000 francs, en vue d'étudier aussi ces problèmes relativement récents. 

Bref, je vous invite à voter cette proposition. Comme M. Ferrazino, en tant 
que président de la commission de l'aménagement et de l'environnement, je 
m'étonne qu'une commission du Conseil municipal souhaite voter des amende
ments contraires aux lois fédérales. Cela me semble complètement surréaliste. 
Formulons éventuellement quelques recommandations pour signaler qu'il serait 
peut-être mieux de procéder autrement, je veux bien, mais il est complètement 
aberrant de dire que nous nous fichons des lois fédérales; un parlement ne peut se 
comporter de la sorte. Je me demande parfois ce que l'on consomme dans cette 
commission! 

Le président. Vous connaissez la réponse, Monsieur Deneys... 

M. Alain Fischer (R). Pour répondre à M. Deneys quant à ce que nous man
geons à la commission de 1 ' aménagement et de l'environnement, j * invite ceux qui 
n'assistent pas au repas du soir à venir manger avec nous des mets fort sympa
thiques et biologiques; il y avait même du vin biologique, Monsieur Deneys, je 
vous le signale. 
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J'en viens à cette proposition PR-46. Le groupe radical a donné... (Brou
haha.) Ah, parfois, comme vous voyez, au sein de l'Entente, nous nous rappro
chons sur beaucoup de points entre libéraux et radicaux. Remarquez que, nous, 
nous ne nous cachons pas comme certains partis! 

Le président. C'est le syndrome de l'oreiller! 

M. Alain Fischer. Le groupe radical s'est donné la liberté de vote sur cet 
objet. Je pense que ce crédit d'étude répond à de nombreuses demandes des 
habitants du quartier, notamment en vue d'améliorer la.sécurité des enfants et 
des personnes âgées, mais en général celle de tous les usagers. Par contre, nous 
serons attentifs, lors de la réalisation de ces projets, à ne pas permettre l'instal
lation d'aménagements à but démagogique qui ne correspondraient peut-être 
pas à la volonté de tout le monde. Nous pourrons travailler sur la base d'un 
consensus, tous partis confondus, au sujet de la sécurité souhaitée par les habi
tants sans tomber dans une «démago» contre la voiture, pour le tout-vélo et ainsi 
de suite. 

Je comprends tout à fait les propos tenus par M. Grand, mais la limitation à 
30 km/h pose certains problèmes à la Jonction, car les gens n'en sont pas tout à 
fait contents. Mais, pour l'instant, il ne s'agit que de voter un crédit d'étude. Nous 
verrons ce qu'il en est lors de la réalisation des projets, et nous y serons donc 
attentifs. 

M. Alain Marquet (Ve). J'aimerais revenir quand même quelques instants 
sur l'importance de voter l'amendement que je vous ai proposé tout à l'heure. 
Comme l'a dit M. Ferrazino, la proposition telle qu'elle est formulée dans le rap
port qui nous revient de commission relève déjà quelque peu de l'absurde. Mais, 
surtout, conserver la phrase demandant au Conseil administratif de ne pas respec
ter la loi fédérale risquerait d'entraîner la caducité de l'ensemble de la proposi
tion, puisque les différents projets d'aménagement que nous prévoyons sur notre 
territoire sont soumis au contrôle du Canton; il est donc important de voter cet 
amendement. 

J'aimerais préciser que le projet d'aménagement du quartier de la Jonction 
n'est pas banal, parce qu'il tente de répondre à ce que j'appelle les incivilités, 
aspect présent dans la problématique des déplacements. Les incivilités, ce sont les 
vitesses excessives, les stationnements illégaux, la dégradation de l'environne
ment urbain proche des habitants. Nous nous devons de prendre en compte la 
volonté de ces derniers, car, si nous n'agissons pas de la sorte, nous risquons de 
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voir la population exprimer son impatience, son ras-le-bol, de la même manière 
qu'en France lors du premier tour des élections présidentielles il y a une dizaine 
de jours; cela ne serait pas forcément pour nous rassurer chez nous. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, F amendement de M. Marquet est accepté à la majorité (opposition des libéraux et 
quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'arrêté amendé par la commission de l'aménagement et de l'environnement et par le 
plénum est accepté à la majorité (opposition des libéraux et de quelques radicaux, et quelques absten
tions des radicaux). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les conclusions de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion N° 61 du conseil de quartier de la Jonction «Amélioration de la sécurité des 
déplacements dans le quartier de la Jonction», acceptées par le Conseil municipal 
le 27 janvier 1998; 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
522 500 francs pour: 

- les frais d'étude des mesures d'aménagement urbain liées à la pétition N° 61 
du conseil de quartier de la Jonction «Amélioration de la sécurité des déplace
ments dans le quartier de la Jonction»; 

- les frais d'étude des mesures d'aménagement spécifiquement liées aux nom
breuses nuisances nocturnes du quartier. 
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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 522 500 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. 

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

4. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 631 300 francs, 
dont à déduire la participation de la Société générale de sur
veillance d'un montant de 300 000 francs pour la place des 
Alpes, soit un montant de 2 331 000 francs, destiné à l'étude 
de diverses places et de liaisons piétonnes inscrites au 
19e programme d'investissements quadriennal (PR-49 A)1. 

Rapporteur: M. François Sottas. 

Sous la présidence de M™ Alexandra Rys, la commission a siégé les 
24octobre,21 et 28 novembre, 19 décembre 2000 et. 9 janvier 2001 pour étudier 
cette proposition. Les notes de séance ont été rédigées par M™ Yvette Clivaz 
Beetschen, que le rapporteur et la commission remercient vivement. 

Le rapporteur tient à avertir le lecteur que la commission de l'aménagement et 
de l'environnement n'est pas habituée à traiter des crédits d'étude, ce qui 
explique le nombre important de séances qu'elle a employé pour venir à bout de 
ce travail. 

1 «Mémorial 157'année»: Proposition, 4326. 
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Introduction 

En introduction, il est important de rappeler le préambule ainsi que l'exposé 
des motifs de la proposition du Conseil administratif. Après un exposé du travail 
de la commission, la fin du rapport reprend chaque site concerné par la proposi
tion et indique l'appréciation de la commission sur chacun d'entre eux. 

Préambule de la proposition PR-49 

En Ville de Genève, les rues et les places forment le domaine public, parcouru 
par tous les modes de déplacements. Nombre de chemins pour piétons traversent 
les parcs municipaux ou des propriétés pïivées. 

Afin de favoriser la situation et les déplacements des piétons, le Conseil admi
nistratif promeut diverses interventions en faveur des déplacements dits «doux» 
et prend des mesures de planification et de travaux pour les places et les liaisons 
piétonnes. 

Au niveau de l'aménagement du territoire, pour la commune, le Conseil 
administratif s'est doté d'un plan directeur «Genève 2001» et d'un «plan pié
tons». 11 présente l'adoption du projet de plan directeur communal des chemins 
pour piétons dans la proposition PR-43. 

Au niveau de l'aménagement du territoire et de la circulation, pour le canton, 
le Conseil d'Etat favorise également le déplacement des piétons, tant par sa 
conception Circulation 2000 que par la coordination des plans directeurs commu
naux. 

Au niveau de l'aménagement urbain et des travaux, la Ville de Genève sou
haite accentuer son effort pour créer des lieux, des cheminements, des zones dites 
«piétonnes» ou de «rues résidentielles», pour revaloriser des places urbaines qui 
puissent accueillir les habitants, les passants, les chalands et les diverses activités 
riveraines. 

Le plan directeur des chemins pour piétons traduit cette volonté en définissant 
un cadre d'actions pour une durée de dix à quinze ans. Les études et les réalisa
tions font l'objet de crédits d'investissement du Conseil municipal. Ainsi, ce plan 
se traduira par un programme d'investissements, établi par tranches quadrien
nales et révisé en fonction des objectifs du Conseil administratif et de l'évolution 
des projets. 

La présente proposition permettra d'engager l'étude des places et des liaisons 
piétonnes inscrites dans le projet de 191' programme d'investissements quadrien
nal. 
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Des demandes de crédit d'étude seront présentées ces prochaines années dans 
le cadre du 20e et du 211' programme financier quadriennal. 

Exposé des motifs de la proposition PR-49 

La création de zones piétonnes ou de rues résidentielles sur le domaine public 
communal implique une étroite collaboration de la Ville et de l'Etat de Genève. 

Les mesures de circulation - et la déclaration d'une «zone piétonne» en est 
une - sont de la compétence de l'Etat de Genève, en application de la législa
tion fédérale. Les travaux d'aménagement, sur le domaine public, sont de la 
compétence de la Ville de Genève et sujets aux autorisations de construire canto
nales. 

Dans ce sens, tous les projets conçus récemment ont été présentés conjointe
ment par la Ville et l'Etat de Genève et ont fait l'objet de concertation ou de 
conciliation avec les associations riveraines ainsi qu'avec les groupes faîtiers des 
associations liées à la protection de l'environnement et à la politique des trans
ports. La conception Circulation 2000 prévoit de rendre le piéton prioritaire au 
centre-ville, de manière à privilégier également les transports collectifs et les 
deux-roues, toutefois sans en empêcher l'accessibilité automobile. Les mouve
ments de transit peuvent emprunter les autres itinéraires déjà connus de la 
moyenne ceinture et de l'autoroute de contournement. Cette même conception 
prévoit des mesures de modération de la circulation et de stationnement qui favo
risent la résidence. 

L'aménagement des places et des rues de la ville est mené différemment sui
vant les situations urbaines et la proximité d'infrastructures majeures: 

- Au centre-ville, les places piétonnes forment une «grappe» d'interventions 
coordonnées, employant les conceptions et les matériaux usuels de voirie afin 
de proposer une identité. Un plan d'ensemble, indicatif, est établi. Ces amé
nagements découlent d'options municipales et cantonales, souvent liées à des 
infrastructures de transports. Ceux-ci sont établis après une conciliation avec 
les milieux intéressés. 

La place des Volontaires et la rue de Rive ont été récemment revalorisées. La 
place du Rhône - dans le cadre de la conception du Fil du Rhône - est en 
chantier. Les études de la place du Bourg-de-Four, de la rue de la Rôtisserie, 
de l'ensemble formé par la place Bel-Air, les ponts de l'Ile et la rue de la Cor-
raterie, ainsi que du quartier de Saint-Gervais, notamment, sont en cours. 

- Dans les quartiers proches, l'établissement des projets se fait sur la base d'une 
concertation préalable, effectuée entre les habitants, les services municipaux 
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et cantonaux et les associations locales, qui permet de définir les mesures de 
circulation et d'aménagement, à court et à long terme. Plusieurs dossiers sont 
en discussion. 

En dehors des nouveaux parcs publics des Minoteries et de l'Ancien-Palais 
récemment réalisés, les projets de la place des Grottes et de la rue Lissi-
gnol sont connus, ceux des squares Pradier et de Chantepoulet, de la place 
de la Navigation et de ses abords, du parc des Chaumettes sont en cours 
d'étude. 

- Dans les quartiers de la proche périphérie urbaine, la réalisation des parcs, des 
places et des liaisons piétonnes dépend le plus souvent des réalisations immo
bilières et des négociations établies entre les pouvoirs publics et les proprié
taires privés. 

Plusieurs cheminements ont été réalisés, à l'avenue du Bouchet, au chemin 
Rieu, dans le quartier des Genêts, ainsi que dans le parc des Falaises. D'autres 
sont en cours d'étude ou de travaux en fonction de l'urbanisation desdits quar
tiers. 

- La création des nouvelles branches de tramway entraîne, au gré de son déve
loppement, la revalorisation de places voisines. La place de la Poste a été 
réaménagée. La place de Cornavin est en projet. D'autres sont agendées. 

Auditions 

24 octobre 2000 

Audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, accompagné par 
M. Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 

Ils nous expliquent que cette demande vise des études d'aménagement sur 
lesquelles, pour certaines, les services ont déjà travaillé mais qu'il s'agit de pro
jets qui doivent être affinés. 

Pour la Corraterie, dans le cadre du deuxième volet du plan piétons qui vise à 
valoriser des lieux, des places et un certain nombre de rues, il est prévu de recons
truire la rue de la Corraterie, démarche qui est rendue nécessaire par le change
ment des voies de tram. M. Ferrazino indique que lors de la journée sans voitures 
l'on a pu constater une réduction du trafic de 60%, ce qui permet de penser que le 
trafic de transit est de l'ordre de 60%. 

Le projet pour la Corraterie est déjà connu par le projet de la place Neuve, qui 
s'occupait également des abords. Il faut savoir que les voies de tram sont dans un 
état d'usure important et qu'il est nécessaire de les changer. Il ressort de discus
sions menées avec les associations locales qu'une rue piétonne à la manière des 
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Rues-Basses est souhaitée. Tous ces éléments ont été établis dans le cadre 
d'avant-projets qui nécessitent davantage de moyens pour être menés à bien. 

La rue du Rhône a un statut de rue marchande, difficilement gérable et contrô
lable, il y a une volonté de reprendre l'aménagement de ce secteur, y compris le 
quai Général-Guisan, 

Concernant les travaux de la place du Rhône, un quatrième article avait été 
ajouté pour demander que la zone piétonne soit étendue de façade à façade. Les 
personnes auditionnées indiquent qu'il y a deux variantes qui sont, selon l'Office 
des transports et de la circulation, d'avoir une rue marchande, soit d'avoir une 
interdiction générale de circuler avec la nécessité de définir les ayants droit d'un 
droit d'accès à certaines heures. 

Pour les places des Alpes et Dorcière, il y a un projet de réaménager la gare 
routière, qui ne servirait plus qu'à la pose et prise en charge de passagers, le sta
tionnement des cars régionaux se faisant derrière la poste de Montbrillant ou à 
l'aéroport, au parking P-33, pour les cars internationaux. Il y a un projet du 
Conseil d'Etat qui est prêt et qui pourrait être déposé devant le Grand Conseil. 
Seule reste à régler la question du coût engendré par la gestion de ce parking, que 
la Ville de Genève souhaiterait faire supporter au Canton, compte tenu de l'effort 
qu'elle fait pour l'aménagement de la place Dorcière. La place devrait devenir 
uniquement une station de prise en charge et le reste devrait être largement pié-
tonnisé. 

21 novembre 2000 

Suite de la présentation de ta proposition par M. Philippe Gfeller, chef du Service 
d'aménagement urbain et d'éclairage public 

Pour la rue Jean-Violette, M. Gfeller indique qu'il y a trois éléments: la place 
elle-même, pour laquelle il y avait eu un premier crédit d'étude mais pas encore 
une mise en action, le parc actuellement propriété de la paroisse et pour lequel des 
négociations sont en cours et, enfin, le tronçon de la rue Jean-Violette. 

Pour la place du Molard, M. Gfeller indique que ce projet revient d'actualité à 
cause de la terminaison de la banque d'ici à deux ans et demi. Il indique qu'il y a 
la motion M-302 concernant le fleuriste de la place du Molard. 

Pour la place Pré-1'Evêque, qui est en zone de verdure, il y a deux étapes: le 
pavillon de la poste devra partir en septembre 2001 et des tractations sont en 
cours pour que l'aire de stationnement soit supprimée, de manière que l'ensemble 
puisse être piéton; par ailleurs, il est prévu la suppression de la bretelle. 

Pour la branche de tramway Acacias, qui est en cours d'approbation, il y a un 
projet de réaménagement de la place, à laquelle l'on souhaite donner une unité. 
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28 novembre 2000 

Fin de la présentation de la proposition par M. Philippe Gfeller, chef du Service 
d'aménagement urbain et d'éclairage public 

Concernant la place du Molard, M. Gfeller rappelle qu'elle se trouvait en 
dehors du périmètre de crédit, mais qu'il y avait eu la volonté de la rajouter et que 
des esquisses avaient été faites. Il y avait eu une amorce de travail de pierres et de 
cuivre allant de la rue du Rhône pour remonter jusqu'à la place du Perron, dans 
l'idée de reprendre l'ancien parcellaire. 

Les rues de la Poterie, Chouet, Hoffmann et Wendt avec la ligne de Meyrin 
qui est un lien avec les régions françaises, la Ville de Genève souhaite abaisser le 
plus possible les planchers et monter un peu les voiries, de façon que l'accessibi
lité soit de plain-pied pour les handicapés. Il s'agit donc de compléter les études 
faites par le Canton par des aménagements piétonniers supplémentaires. 

Première discussion 

Un commissaire pense qu'il serait judicieux de voter lieu par lie-u et site par 
site. 

Une commissaire trouve que Ton devrait avoir une proposition chiffrée objet 
par objet et plus d'explications. Elle propose pour la prochaine fois d'examiner 
une série d'objets plus urgents et moins problématiques. Elle pense, par exemple, 
à la place du Molard. 

Un autre estime qu'il faut être prudent par rapport aux exigences de coût et 
n'imagine pas que la place du Molard subisse le même traitement que Rive. 

Certains pensent aussi qu'il faut faire un examen objet par objet et se pronon
cer sur les principes sans entrer dans le détail des coûts. Ils proposent d'avoir des 
questions écrites pour la prochaine fois. 

Des commissaires souhaitent entendre M. Ferrazino. 

On suggère de ne pas renvoyer, mais de faire une intervention au niveau de 
M. Ferrazino en lui signalant qu'il serait opportun de soustraire un certain 
nombre d'objets de la proposition PR-49 et de reprendre chaque objet. 

Concernant la place du Molard et la place Dorcière, par exemple, il n'y a pas 
eu de concertation, notamment avec les autocaristes. Pour le Molard, un commis
saire aimerait savoir quel est le suivi ou le prolongement. Il se demande si la pro
position ne devrait pas être divisée en autant de propositions spécifiques qu'il y a 
de projets et qu'ils soient examinés avec une véritable image de ce que l'on veut 
de la place et une concertation. Il constate qu'il n'y a rien de véritablement urgent. 
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Un commissaire ne voit pas pourquoi l'on reparle de la place du Molard alors 
que les études ont déjà été faites. 

Il n'est pas possible d'avoir une image tant que les projets ne sont pas étudiés. 
Par contre, à l'ouverture de ces études, ils peuvent donner des directives. Il pense 
qu'à ce titre certains projets sont urgents, notamment le tram de Meyrin. Ce qui 
justifie d'autant plus le fait de séparer les projets. Il n'est pas pour le renvoi de la 
totalité au Conseil administratif, car il pense que certaines propositions peuvent 
être acceptées. 

Trois types de propositions entre le court, moyen et long terme. Le plus gros 
projet est celui de la place Dorcière, qui va même bien au-delà des compétences 
du Conseil municipal. 

Un commissaire pense que la commission devrait déterminer ses propres 
priorités afin de les communiquer au magistrat. 

Par 9 oui et 2 absentions, tes commissaires décident d'entendre M. Ferrazino. 

Un commissaire n'entend pas intervenir lors de l'audition, il trouverait plus 
facile de demander au magistrat de séparer les différents objets de la proposition. 

19 décembre 2000 

Audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, accompagné de 
M. Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 

M. Ferrazino comprend le désarroi de la commission, car généralement ce 
genre de crédits passait devant la commission des finances, puis à la commission 
des travaux. C'est donc la première fois que la commission de l'aménagement et 
de l'environnement a à traiter ce genre de proposition. Il relève cependant que 
l'objet est à l'examen depuis mars et qu'il y a une certaine urgence. 

Il précise que d'une manière générale ce genre de projets se fait sur une 
période de douze à quinze ans. Il s'est fondé sur le plan directeur de mars 1993, 
sur le plan piétons et sur le projet Circulation 2000 du Département de justice et 
police et des transports. La proposition d'aujourd'hui est basée sur la réalisation 
du plan financier quadriennal et concerne donc bien les quatre ans visés par le 
19e programme d'investissements quadriennal. Elle a été déposée en mars 2000. 
M. Ferrazino attend la décision du Conseil municipal pour aller de l'avant. 

Il souligne que certains projets ont déjà pu faire l'objet de discussions et d'un 
protocole local comme pour la place Neuve ou la rue du Rhône où l'on ne part pas 
de zéro. Pour la'place des Alpes, il y a eu une étude historique. Pour la place des 
Vingt-Trois-Cantons, il y a eu une réflexion dans le cadre de la branche Acacias 
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du tram. Les rues de la Poterie, Chouet et Hoffmann ont été traitées dans le cadre 
du schéma directeur de la branche Meyrin-Cern du tram. 

Pour certains points, l'on se trouve à la phase d'avant-projet, pour d'autres à 
celle de projet. 

M. Ferrazino relève l'attitude contradictoire entre le Conseil municipal, qui 
demande d'aller vite, et les commissaires, qui tardent. 

Par rapport aux délais de réalisation, il indique les échéances suivantes: 2001 
pour la rue de la Corraterie, 2004 pour la rue du Rhône, 2003 pour la place du 
Port, 2002 pour la place des Alpes, 2003 pour Jean-Violette, 2002 pour le Molard, 
2002 pour Pré-1'Evêque, 2004-2005 pour la place des Vingt-Trois-Cantons, 
2006-2007 pour les rues de la Poterie, Chouet, Wendt et Hoffmann, 2002 pour la 
place Dorcière et Montbrillant. 

Prioritairement, pour la période du 19L programme d'investissements qua
driennal 2001-2004, M. Ferrazino pense qu'il faudra traiter de la Corraterie, car 
il y avait déjà eu un crédit d'étude voté par le Conseil municipal, l'on demande 
ici un complément au crédit précédent qui a été rendu nécessaire par la demande 
des TPG qui veulent refaire les voies de tram et par l'élargissement des trottoirs 
du côté des commerçants. Ensuite viendrait la place des Alpes, qui est dans la 
phase de projet et pour laquelle "la Société générale de surveillance a versé 
300 000 francs pour l'aménagement. Pour l'aménagement de la place du Molard, 
il a pris l'engagement que, dès la fin des travaux de la Banque cantonale de 
Genève, le chantier commencerait. Il est donc nécessaire que les études puissent 
se faire au préalable. Il mettrait la place Dorcière, qui comprend Montbrillant, en 
numéro 6. Viendrait avant la place du Pré-1'Evêque, où selon la motion M-32 du 
Conseil municipal un aménagement sobre fait avec le budget de fonctionnement 
devrait intervenir dès que la poste enlèvera ses bâtiments provisoires pour 
rejoindre la rue du 31-Décembre, en été 2001. Actuellement, les services sont 
bloqués et se croisent les bras, car ils ont besoin des crédits d'étude pour pouvoir 
aller de l'avant. 

Un commissaire relève que, pour la rue Jean-Violette, c'est le département 
qui a voulu modifier le plan localisé de quartier en vigueur. Pouf la place du 
Molard, il ne comprend pas pourquoi l'on veut réétudier quelque chose qui a déjà 
été fait. Il indique que, pour sa part, il n'est pas prêt à voter 12 millions de travaux 
sur du texte. 

M. Ferrazino répond qu'il n'est pas possible de donner des projets et des 
avant-projets alors que l'argent demandé est justement pour faire des projets. 
Pour la place du Molard, il rappelle qu'il y a eu un concours il y a vingt ans et que, 
selon les discussions avec les commerçants, cela leur permet de penser que ce qui 
avait été pensé il y a vingt ans ne correspond plus à ce que l'on souhaite pour 
aujourd'hui et demain. Il rappelle qu'il y a notamment la motion M-302 au 
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Conseil municipal pour demander d'intégrer le fleuriste, ce qui est une nouvelle 
préoccupation. Il estime qu'il pst nécessaire de valoriser cette place qui, de par sa 
situation et sa fréquentation, est une place importante à Genève. 

9 janvier 2001 

Discussion et vote 

Une large discussion s'engage dont vous trouvez un aperçu ci-dessous. 

Il semble qu'il y ait un consensus au sein de la commission pour dire que le 
projet de la place Dorcière pourrait être sorti de la proposition. 

Un commissaire pense que l'on pourrait aussi prendre le problème à l'envers 
et voir s'il n'y a pas lieu de traiter d'abord les sujets urgents tels que la rue de la 
Corraterie, les places des Alpes, du Molard et du Pré-1'Evêque. Il propose que 
l'on tienne compte des priorités données par le magistrat. 

La présidente propose de reprendre objet par objet et de voter. Ce qui sera fait. 

Un commissaire est d'avis qu'il est possible de faire des rapports intermé
diaires. 

Un commissaire rappelle qu'à la suite de ces études un crédit de construction 
est présenté à la commission des travaux qui ne peut quasiment pas s'interroger 
sur l'opportunité du projet. En conséquence, c'est le crédit d'étude qu'ils votent 
qui représente l'engagement à proprement parler. Le projet de patinoire sur la 
place du Pré-1'Evêque qu'ils ont découvert ce soir montre à quel point on veut les 
faire voter la tête dans le sac. Pour la place du Molard, il relève que les études ont 
été achevées depuis longtemps et que les matériaux ont déjà été achetés depuis 
vingt ans, les travaux sont peut-être déjà commandés. Il a le sentiment que l'on 
veut les forcer à travailler très rapidement pour éviter qu'ils ne posent de ques
tions. 

Vote 

Rue de la Corraterie 

Décision: Le crédit d'étude est accepté par 12 voix contre 1 (L) et 1 abstention 
(AdG). 

Rue du Rhône, quai Général-Guisan 

Décision: L'amendement recommandant que l'aménagement à étudier 
concerne le tronçon final de la rue du Rhône entre la place du Rhône et la place 
Bel-Air est accepté à l'unanimité. 
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Le crédit de 317 000 francs est accepté par 8 voix et 5 abstentions (3 L, 
2 AdG). 

Places Longemalle, du Port 

Décision: Le crédit d'étude est accepté par 11 voix et 3 abstentions (2 DC, 
IL). 

Place des Alpes 

Décision: Le crédit d'étude est accepté par 13 voix et 1 abstention (L). 

Place Saint- François 

Décision: La recommandation de s'occuper d'abord de la place Saint-Fran
çois et de la villa Freundler est acceptée par 8 voix contre 4 (2 DC, 1 L, 1 R) et 
2 abstentions (L). 

Le crédit est refusé par 7 voix (2 DC, 2 R, 3 L) contre 6 et 1 abstention (AdG). 

Place du Molard 

Décision: La recommandation concernant le traitement du sol est acceptée 
par 11 voix et 3 abstentions (L). 

La recommandation pour demander un édicule qui ne soit pas mobile est 
acceptée par 11 voix et 3 abstentions (2 L, 1 AdG). 

Le crédit d'étude est refusé par 6 voix (2 DC, 3 L, 1 R) contre 6 et 2 absten
tions (1R, 1 AdG). 

Place du Pré-l 'Evêque 

Décision: Le crédit d'étude est refusé par 7 voix (2 R, 2 DC, 3 L) contre 6. 

Aménagement pour les transports collectifs 

Décision: La recommandation «La commission souhaite en général que 
l'accès aux transports collectifs soit amélioré pour toutes les catégories de la 
population. Aussi demande-t-elle fermement que les arrêts soient adaptés à une 
entrée de plain-pied dans tous les nouveaux véhicules à plancher bas des TPG, 
cela en priorité sur les voies de tramways, puis sur les principales lignes de véhi
cules sur pneus. Au demeurant, elle souhaite que l'accès soit ainsi facilité aussi 
sur le matériel roulant actuel, quitte à adapter techniquement ce dernier si néces
saire» est acceptée à l'unanimité. 

Le crédit d'étude est accepté par 12 voix et 1 abstention (L). 

Branche de tram Acacias 

Décision: Ce crédit est accepté par 10 voix contre 3 (L). 
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Place des Vingt-Twis-Cantons 

Décision: Le crédit d'étude est accepté par 8 voix contre 4 (3 L et 1 R). 

Transport collectif en site propre de Meyrin au Cern 

Décision: Le crédit d'étude est accepté par 10 voix et 3 abstentions (3 L). 

Rues de la Poterie, Chouet 

Décision: Le crédit est accepté par 9 voix contre 4 (3 L, 1 S). 

Rue Hoffmann, avenue Wendt 

Décision: Le crédit d'étude est accepté par 10 voix contre 3 (3 L). 

Place Dorcière 

Décision: Les crédits d'étude concernant les places Dorcière et Montbrillant 
sont refusés à r unanimité. 

Liaisons piétonnes 

Décision: Le crédit est refusé par 6 voix (2 R,l DC, 3 L) contre 6 et 1 absten
tion. 

La commission de Vaménagement et de l'environnement vous propose, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, l'arrêté modifié suivant: 

PROJET D ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

vu la conception cantonale «Circulation 2000»; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 542 500 francs, dont à déduire la participation de la Société générale de sur
veillance d'un montant de 300 000 francs pour la place des Alpes, soit un montant 
de 1 242 500 francs destiné à l'étude de diverses places et de liaisons piétonnes 
inscrites au 19e"programme d'investissements quadriennal. 
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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 1 242 500 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. 

Le président. Je rappelle à Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux qu'un grand nombre d'amendements a été voté par la commission de l'amé
nagement et de l'environnement concernant la proposition PR-49, et que la 
somme de la demande de crédit a été modifiée dans le rapport PR-49 A. J'ai donc 
fait remettre à tous les chefs de groupe la proposition initiale, de façon que vous 
puissiez vous y retrouver. 

M"'c Alexandra Rys, présidente de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (DC). Je m'exprimerai très brièvement pour souligner deux 
points concernant cette proposition. Lorsqu'elle est arrivée à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement, je crois que tous les commissaires ont été 
un peu surpris, voire déstabilisés, car ils ont eu le sentiment qu'il s'agissait d'une 
proposition «fourre-tout». Non seulement elle comporte de nombreux projets, 
mais ceux-ci sont de nature très variée, ce qui explique sans aucun doute le temps 
qui s'est révélé nécessaire pour réaliser leur étude. 

Une petite anecdote, qui s'est d'ailleurs reproduite par la suite et se reproduira 
sans doute à d'autres occasions: nous nous sommes retrouvés dans la situation' 
somme toute assez cocasse où les commissaires demandaient au département 
municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie, lors de l'examen 
du crédit d'étude requis dans la proposition PR-49, comment il envisageait de 
faire telle ou telle chose. Or le département répondait: «Mais justement, nous 
vous demandons un crédit d'étude pour étudier ce que nous allons faire», et les 
commissaires disaient: «Oui, mais nous aimerions bien savoir ce qui va être fait», 
et ainsi de suite... Je crois que cela fait un peu partie de notre vie parlementaire, 
mais il est certain que ce genre de situation, pour kafkaïenne qu'elle soit, ne fait 
pas forcément avancer les choses. 



6128 SEANCE DU 29 AVRIL 2002 (après-midi) 
Proposition: étude de places et de liaisons piétonnes 

Premier débat 

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

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je reprends les propos de 
M™ Rys, qui sont pleins de bon sens. Effectivement, quand le Conseil administra
tif demande un crédit d'étude, il ne peut pas vous répondre quant à son résultat 
avant d'avoir procédé à cette étude. Si nous faisons tous preuve du même bon 
sens, nous devrions pouvoir, à l'avenir, avancer beaucoup plus vite dans l'examen 
des crédits d'étude, ce qui nous permettrait également de venir vous présenter des 
demandes de crédits pour des réalisations dans des délais plus brefs. 

Il est vrai que votre Conseil est en droit de refuser des crédits d'étude s'il 
estime que l'objet considéré n'est pas urgent, n'est pas prioritaire ou ne nécessite 
pas une étude dans le sens souhaité par le Conseil administratif. 

Par contre - et c'est la raison pour laquelle je déposerai deux amendements à 
cette proposition PR-49 - la commission a rejeté deux demandes de crédits 
d'étude concernant des objets sur lesquels vous vous êtes pourtant largement pro
noncés en nous demandant de vous soumettre un certain nombre de propositions. 
Je pense tout particulièrement à la place du Pré-1'Evêque, ainsi qu'à la place 
Saint-François. Quant aux autres amendements que vous avez votés en commis
sion, nous n'y reviendrons pas et nous les accepterons tels quels. 

Concernant la place du Pré-1'Evêque, mes collègues André Hediger et 
Manuel Tornare et moi-même avons rencontré il y a quelques jours les représen
tants de la Poste. Lors de cette discussion, nous avons évoqué les différentes 
questions qui se posaient, tout particulièrement au sujet de la poste de Pré-
l'Evêque, car je vous rappelle qu'elle devait quitter les lieux depuis belle lurette 
déjà. Nous leur avons demandé ce qu'il en était pour un avenir relativement 
proche, puisque nous souhaitons reprendre possession de cette place; effective
ment, vous nous aviez demandé de prévoir un aménagement pour le quartier en 
lieu et place du baraquement actuel occupé par la poste. Il nous a été indiqué que 
la poste s'engageait à libérer le bâtiment concerné d'ici à une année; l'année 2003 
a donc été retenue, il faudra encore préciser à quelle période de 2003 aura lieu ce 
retrait mais, grosso modo, nous pouvons considérer que ce sera dans une année 
environ. 

Il est donc nécessaire que nous disposions du crédit d'étude sollicité pour 
relancer nos travaux, ne serait-ce que pour répondre au départ maintenant certain 
de la poste sur cette place. Voilà donc l'amendement y relatif: 
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Projet d'amendement 

Rétablir le montant de 380 300 francs concernant la place du Pré-PEvêque 
dans le projet d'arrêté amendé par la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement. 

Concernant la place Saint-François et sa périphérie, je vous rappelle que nous 
avons à l'étude, maintenant et pour très prochainement, plusieurs objets: la réno
vation de l'immeuble N° 17 de la rue Jean-Violette - que vous avez renvoyé à la 
commission des travaux le 17 avril - ainsi que la piétonisation de ladite rue, qui 
est véritablement une rue de quartier. Comme vous le savez, nous projetons égale
ment de démolir un immeuble actuellement en voie de s'écrouler; si nous atten
dons encore trop longtemps, il risque de se démolir tout seul, je vous laisse imagi
ner le danger occasionné par cette situation. Le Conseil administratif vous a en 
outre proposé d'acquérir l'espace public situé devant l'église de Saint-François, 
car il prévoit de le réaménager. Voilà la raison de mon deuxième amendement. 

Projet d'amendement 

Rétablir le montant de 120 000 francs concernant les rues Jean-Violette et des 
Voisins ainsi que la place Saint-François, dans le projet d'arrêté amendé par la 
commission de l'aménagement et de l'environnement. 

Nous vous demandons donc de réintroduire ces deux montants dans le projet 
d'arrêté. Monsieur le vice-président, je vous prie de mettre aux voix les deux 
amendements que j 'ai déposés dans ce sens, afin que nous puissions assurer le 
financement des études concernant la place du Pré-1'Evêque pour 380 300 francs, 
et la place Saint-François pour 120 000 francs. 

M. Roger Deneys (S). Il y a donc divers projets d'aménagement de places 
piétonnes contenus dans la proposition PR-49; c'est très bien, mais, comme l'a dit 
M™ Rys, cet objet est quelque peu compact, avec ses propositions très variées. 
Certaines - M. Ferrazino Ta dit - ont été souhaitées par les habitants depuis très 
longtemps; d'autres, même si nous n'allons pas dire qu'elles tombent du ciel, 
reflètent en tout cas nettement moins clairement les demandes des citoyens de ces 
quartiers, et cette diversité a rendu le travail de la commission de l'aménagement 
et de l'environnement assez délicat. Du point de vue socialiste, cela n'explique ni 
n'excuse nullement le délai avec lequel ce rapport a été rendu, ni son contenu. 
Quand j 'a i dû présenter à mes collègues le compte rendu de nos débats de com
mission sur la base de ce rapport, ce n'était pas simple, je dois le dire. J'espère 
que M. Sottas ne m'en voudra pas personnellement, mais nous sommes un petit 
peu déçus du contenu de son rapport. 
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Nous ressentons cela de manière d'autant plus évidente que les projets sont 
parfois particulièrement complexes. En l'occurrence, je pense au cas précis de la 
place Dorcière. Contrairement à la place Saint-François, il ne s'agit pas d'un pro
jet où un groupe d'habitants s'est mobilisé depuis très longtemps pour demander 
un nouveau type d'aménagements. Prenons l'exemple de la proposition PR-46, 
que nous venons de traiter, puisqu'il s'agit aussi d'une demande de crédit d'étude. 
Dans ce genre de cas, nous procédons à l'audition des habitants et proposons 
celle des commerçants; ici, pour la proposition PR-49 qui comporte dix objets, 
que faisons-nous? Nous auditionnons les représentants des services de la Ville et 
nous en restons là. Cela ne simplifie pas forcément les débats et permet à tout le 
monde de dire tout et son contraire, puisque les habitants ne sont jamais directe
ment auditionnés. 

Bref, il est vrai qu'un problème de méthode se pose, même si nous estimons 
que ces objets sont importants et prioritaires, à l'exception de l'étude de la place 
Dorcière avec la gare routière et de l'étude de l'aire de stationnement des cars 
régionaux à la rue de Montbrillant. Concernant ces deux points, la proposition 
PR-49 ne nous satisfait absolument pas dans son état actuel; il nous paraît donc 
opportun de les retirer de la proposition. Ils ont d'ailleurs été retirés à l'unanimité 
de la commission de l'aménagement et de l'environnement, car il est clair que le 
problème de la gare routière est spécifique et concerne également le Canton; il ne 
doit donc pas être traité dans le cadre d'une proposition d'aménagement de places 
piétonnes. 

Quant aux autres projets du Conseil administratif émis dans la proposition 
PR-49, les socialistes les soutiennent pour la plupart. Avec les Verts, nous allons 
déposer les mêmes amendements que ceux que M. Ferrazino a présentés. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Les orateurs précédents ont décrit le travail 
de la commission de l'aménagement et de l'environnement sur cet objet, et cela 
n'a pas été très facile dans l'ensemble. En effet, si l'on n'habite pas les quartiers 
concernés, on s'interroge. 

Pour ma part, j'avais posé une question d'ordre général afin d'obtenir une cer
taine information. Il s'agissait du coût prévu de l'aménagement de ces différentes 
places. Même si nous ne discutions que d'une demande de crédit d'étude, il était 
possible de faire des évaluations par rapport à la grandeur des aménagements pré
vus. Les spécialistes nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas nous donner ces infor
mations à ce stade-là. Cela est assez regrettable, car les conseillers municipaux 
habitant les quartiers concernés auraient certainement été séduits par l'idée de 
pouvoir prévoir tel ou tel aménagement sur telle et telle place. Alors, que nous 
votions ou pas les crédits d'étude, nous n'échapperons pas à devoir envisager des 
réalisations concrètes dans quelques années. 
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Ces dernières années, des pétitions ont été déposées concernant certaines des 
places en question dans cette proposition PR-49. Or la commission n'a pas audi
tionné les pétitionnaires et le Conseil municipal n'a pas beaucoup discuté de ces 
pétitions. En commission, nous avons peut-être un peu bâclé les auditions, mais 
nous avons consacré de nombreuses séances à la proposition PR-49. 

Certains conseillers municipaux qui siègent ici habitent les quartiers faisant 
l'objet de cette proposition. Alors, si l'on habite les quartiers concernés et que 
l'on ne s'exprime pas à la commission de l'aménagement et de l'environnement 
qui étudie cette proposition, il ne faut pas se plaindre ensuite si ladite commission 
n'auditionne pas les habitants, la maison de quartier, etc. C'est à vous, qui habitez 
sur les lieux, de faire votre travail! 

Quant à moi, j 'ai posé en commission une question qui n'apparaît pas dans le 
rapport: quand nous soumettra-t-on une demande de crédit d'étude pour réaména
ger la plaine de Plainpalais en zone piétonne? J'aime mieux vous dire que, le jour 
du marché ou du marché aux puces, il ne fait pas bon être piéton à cet endroit! 
Sauf peut-être à l'emplacement du parking, où il y a de l'herbe, alors on a de la 
chance; mais, sur le reste de la plaine, les mamans qui se promènent avec leur 
poussette ont meilleur temps de faire attention, parce que c'est l'hécatombe! Ce 
n'est pas une zone limitée à 30 km/h! 

Je me demande donc en quelle année le Conseil administratif nous présentera 
une demande de crédit d'étude pour le réaménagement complet de la plaine de 
Plainpalais. Avec mes collègues Savary et Geismann, habitant du quartier et 
ancien conseiller municipal, je ne sais plus combien de motions et de questions 
nous avons déposées concernant la plaine de Plainpalais. Nous n'avons vu aucun 
résultat, mis à part le déplacement du jeu de boules qui a coûté 700 000 francs à 
cause du drainage du terrain. Les spécialistes de l'aménagement urbain savent-ils 
où est la plaine de Plainpalais? Au cœur de la ville... Je pense qu'il faudrait 
envoyer une carte au bureau d'étude chargé de l'aménagement de cet espace pour 
lui signaler que la plaine de Plainpalais, c'est un merdier total! Je sais que je 
n'aurai pas de réponse aujourd'hui, mais enfin, ma question figurera à nouveau 
dans le Mémorial... 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Notre groupe acceptera les amendements de 
M. Ferrazino concernant les demandes de crédit d'étude pour la place du Pré-
l'Evêque et la place Saint-François. 

M. Alain Fischer (R). Je voudrais juste préciser à M. Deneys que la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement a étudié non pas 10, mais 15propo-
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sitions réunies en une, comme des sous-chapitres. Je trouve cela un peu indécent. 
Les conditions de travail de la commission de l'aménagement et de l'environne
ment sur cet objet ne sont donc pas de sa faute, ni de celle de son président, mais 
nous avons dû subir, en quelque sorte, ce forcing de la part du département de 
M. Ferrazino. La prochaine fois, il serait peut-être plus simple pour tout le monde 
de ne pas nous soumettre une seule proposition qui en regroupe 15, mais d'en 
retrancher certains points pour les réunir dans le cadre d'un autre objet avec 
d'autres aspects qui leur sont proches, surtout sur le plan géographique. 

Le groupe radical va refuser l'amendement concernant la place Saint-Fran
çois, pour une simple et bonne raison. M. Ferrazino nous a dit tout à l'heure qu'il 
y aurait vraisemblablement un certain nombre de réaménagements dans ce quar
tier; je pense notamment à un tronçon de la rue Prévost-Martin et de la place 
Saint-François. Tous ces emplacements-là vont être réaménagés. Par conséquent, 
il serait peut-être plus subtil de demander un crédit d'ensemble pour la zone de 
Saint-François y compris ces rues. De la sorte, nous pourrions étudier la question 
sereinement, et non pas de façon morcelée en traitant d'un bout de la place Saint-
François, puis d'un bout de la rue Jean-Violette, et ainsi de suite. Nous nous 
retrouverions alors avec une espèce d'amalgame, et il est certain que tout le 
monde sera insatisfait du résultat. 

Tant que nous n'avons pas une vision globale de cette zone, il serait peut-être 
plus judicieux de reporter à plus tard l'étude du réaménagement de la place Saint-
François, pour examiner ensuite un projet concernant tout ce quartier. C'est pour 
cette raison que le groupe radical refusera l'amendement de M. Ferrazino, non 
pas parce qu'il y est opposé, mais parce qu'il n'est pas d'accord d'avoir une 
vision limitée à seul point de cette zone. Nous accepterons donc la proposition 
PR-49, mais avec cette réserve. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Le groupe Solidarités et Indépendants de 
l'Alliance de gauche soutiendra les amendements proposés par le Conseil admi
nistratif concernant les places du Pré-l'Evêque et Saint-François; ces proposi
tions faisant l'objet d'un large consensus au sein des quartiers concernés. Par 
ailleurs, nous avons signé le projet d'arrêté PA-24 déposé auprès du bureau du 
Conseil municipal le 17 avril au sujet de la place Dorcière. Ce point fera donc 
l'objet d'un débat ultérieur. 

M. Michel Ducret (R).-En ce qui concerne la proposition PR-46, j'aimerais 
relever le problème de la place du Molard, dont la majorité de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement a refusé de tenir compte. Vous savez qu'il 
avait été demandé que l'édicule du fleuriste soit construit plutôt de manière fixe, 
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et non plus comme une baraque foraine telle que c'est le cas actuellement. A la 
réflexion, plutôt que de rejeter simplement la demande de crédit d'étude pour 
l'aménagement de la place du Molard et d'en attendre une nouvelle, nous avons 
peut-être l'occasion ici de réfléchir de manière plus large au sujet de l'emplace
ment de l'arrêt actuel de tramway au Molard. Je vous fais donc part d'une 
réflexion que nous avons menée au sein du groupe radical. 

Nous nous sommes souvenus que, pendant de nombreuses années, la station 
de tramway était située au droit de la place, là où se trouve actuellement la 
fontaine, puisque cette dernière a été déplacée. Il y avait là un édicule du même 
genre que celui de la station de Rive, une construction plus légère que celles des 
années 30, disons des années 1900. Cette construction était assez sympathique et 
marquait le terminus des lignes de tramways au centre-ville. Il y avait même une 
voie de garage, et on y vendait des billets. 

Nous avons bien réfléchi, dans le cadre du réaménagement du Molard, au pro
blème de l'emplacement de l'arrêt de tramway en direction de la rue de la Cité, 
actuellement très mal situé au débouché de la rue Céard, ce qui pose des pro
blèmes aux Transports publics genevois (TPG). Pourquoi ne replacerions-nous 
pas cet arrêt au droit de la place, sur le côté des Rues-Basses, en combinant Pédi
cule destiné au fleuriste et l'abribus avec les équipements des TPG? Nous pour
rions ainsi combiner ces deux équipements nécessaires, remettre la fontaine plus 
au centre de la place, à l'endroit où elle se trouvait à l'origine, et nous aurions 
ainsi résolu deux problèmes en attente de résolution dans ce Conseil municipal, 
problèmes qu'il nous faudra régler prochainement. 

Mesdames et Messieurs, je pense qu'il y a là une réflexion que nous pourrions 
inviter le Conseil administratif à mener, et, en dépassant le simple refus de cette 
partie de la proposition par la commission de l'aménagement et de l'environne
ment, nous ouvririons ainsi une nouvelle piste de réflexion. Je vous invite à me 
suivre dans cette direction. Je dépose un amendement qui vise un renvoi au 
Conseil administratif de la demande de crédit d'étude pour la place du Molard, de 
manière qu'elle nous revienne avec une proposition qui satisfasse les différentes 
demandes à résoudre dans ce secteur. Mon amendement consiste en l'ajout d'un 
nouvel article 2; l'ancien article 2 devient l'article 3, et ainsi de suite. 

Projet d'amendement 

«Art. 2. - Place du Molard. - Le crédit d'étude refusé en commission est ren
voyé au Conseil administratif pour l'étude de l'intégration d'un édicule combi
nant l'arrêt de tram direction Cité et Pédicule fixe du fleuriste dans l'axe de la 
place côté Rues-Basses et le déplacement concomitant de la fontaine vers son 
ancien emplacement plus au centre de la place. 
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»Cette étude sera intégrée dans celle qui est en cours pour l'aménagement de 
lapIaceduMolard.» 

Mme Vanessa Ischi Kaplan (Ve). Le groupe des Verts n'approuve pas la 
conclusion du rapport qui refuse les crédits d'étude pour l'aménagement de plu
sieurs places. C'est pour cette raison que, avec nos amis socialistes, nous propo
sons l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

Rétablir les crédits d'étude des places Saint-François, du Pré-1'Evêque et des 
liaisons piétonnes. 

Nous ne désirons pas rétablir les crédits d'étude pour la place Dorcière, car 
nous pensons qu'il ne s'agit pas d'un site judicieux pour une gare routière. Quant 
à la place du Molard, elle a déjà été construite. Par le bais de notre amendement, 
nous demandons donc que la somme inscrite à l'article premier du projet d'arrêté 
soit modifiée pour se monter à 1 132 900 francs et que, dans l'article 2, la somme 
inscrite soit de 1 832 900 francs. 

M. Roger Deneys (S). Je souhaite revenir aux chiffres que M™ Ischi Kaplan 
vient de citer. Je ne suis pas sûr que nous arrivions exactement au même total, 
mais il s'agit bien des trois objets qu'elle a mentionnés. Monsieur le président J e 
ne sais pas si vous allez les faire voter un à un, mais, si tel n'est pas le cas, nous 
pourrions simplement voter l'amendement visant à rétablir ces trois objets, 
comme cela vous n'aurez pas besoin de citer le chiffre correspondant, puisque 
nous avons manifestement des lacunes en calcul mental. 

M. Damien Sidler (Ve). J'interviens très rapidement au sujet de la place Dor
cière et de la gare routière, dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. Etant donné 
que les crédits y afférents ont été supprimés par la commission de l'aménagement 
et de l'environnement, mesure que nous estimons judicieuse, nous nous sommes 
permis de déposer, le 17 avril, le projet d'arrêté PA-24 signé par l'ensemble des 
groupes et demandant qu'un crédit de 100 000 francs soit ouvert pour l'étude 
d'un endroit plus propice à l'installation de cette gare routière, en collaboration 
avec l'Etat et la société d'exploitation. Il s'agit notamment de fixer quelques cri
tères pour le choix du futur emplacement. Je pense que le Conseil municipal a 
clairement la volonté de libérer la place Dorcière des cars et de trouver pour les 
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voyageurs un endroit qui leur soit plus confortable, afin de rendre cette place à la 
population genevoise. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai juste deux mots 
sur ce que je viens d'entendre. Je me félicite des amendements que vous propo
sez, puisqu'ils vont dans le même sens que ceux du Conseil administratif. 

Quant à la place Dorcière, nous travaillons actuellement sur une demande ad 
hoc concernant uniquement ce projet. Celui-ci est suffisamment complexe, vous 
avez raison de le dire, pour que nous ne le traitions pas conjointement à d'autres 
sujets. Sur ce plan, je rejoins les préoccupations de M"10 Rys, qui conseillait au 
Conseil municipal de ne pas trop allonger la liste des objets étudiés dans le cadre 
de la proposition PR-49. Vous aurez néanmoins remarqué, Madame Rys, que, du 
côté radical, on nous demande un peu le contraire, puisque M. Fischer nous dit 
que les radicaux ne vont pas voter la demande de crédit concernant la place Saint-
François car ils veulent avoir un projet plus large qui intégrerait d'autres 
demandes. Donc, parfois nous en faisons trop, et parfois pas assez... ce qui me 
laisse penser que nous nous situons certainement dans la juste mesure. 

Je voudrais également répondre à M. Ducret, qui pose un problème réel, celui 
de l'arrêt de tram «Molard». Comme vous le savez, cet arrêt a été provisoirement 
modifié, et cela mécontente beaucoup de monde aujourd'hui. En effet, d'une part, 
nous ne l'avons pas aménagé, et cela pour des raisons très précises, à savoir que, 
l'arrêt étant provisoire, nous n'allons pas dépenser des sommes importantes pour 
son aménagement. Vu la situation du sol, il faudrait prévoir un aménagement en 
dur, et nous avons l'impression que l'endroit où cet arrêt est situé aujourd'hui est 
nettement moins favorable que le précédent à cet égard. 

Cependant, il y aurait un compromis possible, celui évoqué par M. Ducret. Je 
le vois qui rédige son amendement pendant que je parle... Monsieur Ducret, vous 
me permettrez, non pas de le présenter à votre place, mais simplement de vous 
dire que je n'ai pas du tout d'objection à ce que vous souteniez un amendement 
visant à intégrer dans le cadre du crédit d'étude concernant la place du Molard la 
réflexion nouvellement proposée, à savoir la possibilité d'installer un arrêt au 
droit de ladite place. Cela aura bien entendu des conséquences sur la fontaine qui 
s'y trouve actuellement, laquelle devrait, le cas échéant, être déplacée à nouveau. 
Cela pourrait également entraîner des conséquences pour le fleuriste installé à cet 
endroit, comme l'a signalé M. Ducret. 

Je vous rappelle néanmoins que l'aménagement de la place du Molard vient 
de faire l'objet d'un concours, que le jury a primé un projet fort séduisant visant à 
supprimer les trottoirs, la rue existante et à faire de façade à façade un aménage-
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ment avec des pavés traditionnels et des pavés lumineux depuis la rue du Rhône 
jusqu'à la rue du Marché. Je ne voudrais en tout cas pas qu'une réflexion supplé
mentaire ait pour conséquence de retarder la réalisation de ce projet, dont l'amé
nagement est demandé par le Conseil municipal et par beaucoup de monde depuis 
longtemps déjà. Pourtant, j'accepte bien évidemment - et j'espère que vous ferez 
de même - d'élargir la réflexion sur l'aménagement de cette place, comme le sou
haite M. Ducret. 

Quant au reste, j'espère que vous voterez les amendements présentés par 
M. Sidleret M™ Ischi Kaplan. 

Mme Àlexandra Rys (DC). Par souci d'économie de temps, je ne traiterai, au 
nom du groupe démocrate-chrétien, que trois points qui font l'objet d'amende
ments présentés maintenant, en commençant par la place du Pré-1'Evêque. 

Nous maintenons le refus de la demande de crédit que nous avions exprimé en 
commission à ce sujet, essentiellement pour trois raisons. Le départ de la poste est 
malheureusement une Arlésienne: chaque fois que la date de ce départ est deman
dée à ses représentants, ils répondent toujours qu'il aura lieu dans quelques mois 
et le retard devient de plus en plus important. 

Deuxièmement, l'idée d'une zone de verdure à cet endroit est bien sûr sédui
sante, mais ne faudrait-il pas réfléchir un peu plus et se demander si la bordure 
d'une grande pénétrante est vraiment le meilleur endroit pour aménager une zone 
de verdure? Ceux qui ont des enfants me diront combien de fois ils se rendront 
avec eux dans un parc en bord d'une pénétrante... Et j 'ai encore une petite ques
tion à poser à certains; il s'agit peut-être d'un détail, mais le marché qui a lieu sur 
cette place, où le mettrons-nous? Le PDC maintient donc son refus de voter cette 
demande de crédit. 

Concernant la place Saint-François, nous avions effectivement refusé la 
demande de crédit, en commission, parce que le PDC a toujours voulu avoir une 
vision globale des propositions d'aménagement de ce quartier. Comme le magis
trat l'a rappelé, des propositions nous ont depuis lors été soumises et nous 
n'aurons pas la mauvaise grâce de maintenir ce refus par pur principe. Cependant, 
nous aurions effectivement bien aimé avoir une vision d'ensemble de la place et 
des rues voisines. De ce fait, ce soir, nous ne maintiendrons pas notre vote négatif, 
mais nous nous abstiendrons sur ce point. 

Le troisième amendement, proposé par les Verts, concerne le rétablissement 
du crédit d'étude de différentes liaisons piétonnes. A nouveau, nous maintien
drons le refus que nous avions exprimé en commission, et ce pour deux rai
sons. 
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La première découle d'une question de principe. On nous a expliqué en com
mission que ce crédit servirait à combler l'écart entre la somme prévue dans la 
proposition PR-43 - le plan piétons - et le budget annuel. A l'époque des travaux 
de la commission de l'aménagement et de l'environnement sur l'objet dont il est 
question ici, le plan piétons n'avait pas encore été accepté, et il nous paraissait 
vraiment tout à fait étonnant-j'utilise un euphémisme-que le Conseil adminis
tratif nous demande de combler un écart avec quelque chose qui n'existait pas 
encore. 

Deuxièmement, certaines liaisons piétonnes en question - par exemple dans 
le quartier des Allières - ont été traitées par ailleurs. En effet, les liaisons pié
tonnes vraiment importantes concernant les chemins d'écoliers sont déjà réglées. 
Nous ne comprenons donc pas très bien pourquoi on revient sur ce point ce soir. 

M. Bernard Lesca/e (R). Tout cela est bien beau, et je suis persuadé que la 
commission de l'aménagement et de l'environnement a fort sagement travaillé. 
Malgré tout, concernant certains objets, nous nous trouvons maintenant face à 
une impasse parce que chacun réclame une vision globale - laquelle n'est 
d'ailleurs pas tout à fait la même que celle des autres - et, à l'arrivée, nous abou
tissons à des projets qui reflètent une vision minimaliste de l'objet étudié. 

Je ne vais pas parler de déplacements effectifs ni des arrêts des TPG - il paraît 
que cela relève de l'Office des transports et de la circulation - car notre camarade 
Michel Ducret a proposé d'excellents amendements pour celui du Molard, et 
nous en avons discuté au sein de notre groupe. 

J'aimerais répondre à M. Ferrazino que nous ne considérons pas que le 
Conseil administratif en fait une fois pas assez et une autre fois trop. Ce qui s'est 
passé avec le-périmètre de la place Saint-François et de la villa Freundler - c'est 
sur ce point-là que je vais m'arrêter particulièrement -e$t en soi inadmissible. La 
Ville y a" laissé pourrir une situation qui suscite la réprobation de dizaines de 
citoyens - mais il est vrai qu'ils ne sont pas toujours habitants de la ville de 
Genève. 

Ce que je pense, et ce que la commission de l'aménagement et de l'environne
ment a voulu dire, c'est qu'il s'agit de proposer une vision globale de l'ensemble 
de la place Saint-François, de l'église à l'immeuble bordant la rue de Carouge, 
périmètre qui englobe donc bel et bien la villa Freundler. Cela obligera sans doute 
le Conseil administratif à prendre enfin une décision sur cette villa, dans le res
pect, sans doute, des avis qu'il a demandés à gauche et à droite et qui l'ont poussé 
à conclure qu'il s'agissait là d'une merveille architecturale. Pour ma part, à titre 
tout à fait personnelle n'en suis pas sûr, mais tant que la situation est telle qu'elle 
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est aujourd'hui, sans doute devrons-nous conserver la villa Freundier. En tout cas, 
nous ne voulons pas qu'elle subsiste dans son état actuel. Ce problème relèye bel 
et bien du domaine de l'aménagement et, sur ce point, le Conseil administratif 
semble parfois prendre ses désirs pour des réalités. 

Grâce à l'obligeance de M. le président du Conseil municipal, nous avons 
reçu à nouveau le texte de la proposition PR-49 du 20 mars 2000, qui date donc 
d'il y a deux ans. Quelle n'a pas été ma surprise, en le lisant, de découvrir que le 
Conseil administratif, son auteur, se vantait alors d'avoir revalorisé la place des 
Volontaires. Monsieur Ferrazino, sans doute ne parlons-nous pas de la même 
place des Volontaires... car je vous défie de trouver aujourd'hui une citoyenne ou 
un citoyen estimant que la situation de la place des Volontaires s'est améliorée, ne 
serait-ce qu'au point de vue des aménagements urbains. Vraiment, il faut se frot
ter les yeux quand on relit de telles assertions! Je pense qu'il doit s'agir d'une 
erreur de plume de la part de votre rédactrice ou de votre rédacteur, Monsieur Fer
razino, parce que, véritablement, personne aujourd'hui, ni dans le canton ni en 
ville, ne peut croire que la place des Volontaires a été revalorisée. Si tel n'est pas 
le cas, je me réjouis d'entendre vos explications à ce sujet. 

Or, précisément, nous ne voulons pas qu'un cas comme celui de la place des 
Volontaires se reproduise à la place Saint-François. En effet, la situation à la place 
Saint-François est tendue et ce risque pourrait devenir réalité si la police décidait 
de mettre davantage d'ordre à la place des Volontaires. Nous savons que certains 
éléments troublant l'ordre public pourraient se déplacer à la place Saint-François. 
C'est pour cela que nous voulons que, dans le crédit très large, très généreux, que 
nous vous votons, vous envisagiez un réaménagement complet de la place Saint-
François comprenant également la villa Freundier. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste, de son côté, s'était grande
ment inquiété d'un réaménagement des arrêts des TPG. Il ne s'agit pas ici de faire 
le travail de l'Office fédéral des transports et de la circulation, mais simplement 
de constater que la proposition qui nous était soumise ne faisait que la moitié du 
chemin à parcourir, à savoir qu'il y était prévu de surélever ces arrêts, mais pas de 
les mettre de plain-pied. Il est important pour les handicapés de pouvoir entrer 
directement dans un bus sans faire un effort particulier pour monter une marche 
qui peut parfois être extrêmement haute. 

Vous aurez remarqué que le travail de commission a été réalisé très scrupuleu
sement et qu'un amendement a été voté sur ce point. Nous aimerions vraiment 
que le Conseil administratif nous assure qu'il veillera à ce que les TPG procèdent 
à ces réaménagements de façon'correcte, afin que la population ayant de la peine 
à se déplacer puisse accéder aux bus le plus facilement du monde. 
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Par ailleurs, le groupe socialiste souhaite, pour une question de facilité -
je m'adresse maintenant directement au président du Conseil municipal, mais il 
ne m'écoute pas du tout - que nous votions les objets, c'est-à-dire les points 
concernant les diverses places, les uns après les autres, de manière que tout soit 
clair. 

Deuxième débat 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, nous allons procéder au vote. 
Nous sommes saisis de plusieurs amendements, dont deux émanent du Conseil 
administratif. 

Monsieur Deneys, vous avez déposé avec les Verts trois amendements, dont 
deux correspondent aux amendements du Conseil administratif. Il en resterait un 
troisième à mettre aux voix. Je vous donne la parole sur ce point, Monsieur 
Deneys. 

M. Roger Deneys (S). Tout le monde dit la même chose: le troisième amen
dement concerne le retrait du projet concernant la place du Molard de cette pro
position, car cet objet n'a actuellement pas à y être intégré. 

Le président. Nous allons donc procéder au vote des amendements. Je pense 
que celui de M. Michel Ducret consiste plutôt en une recommandation, puisqu'il 
s'agit de la place du Molard et qu'il souhaite que ce point soit renvoyé en com
mission pour étude. Vous voulez préciser votre demande, Monsieur Ducret? 

M. Michel Ducret (R). Volontiers. Il ne s'agit pas de renvoyer ce point en 
commission pour étude, mais de le renvoyer au Conseil administratif, car une 
étude liée à un concours d'aménagement de la place du Molard est actuellement 
en cours. Si nous renvoyons cet objet en commission, nous allons ralentir tout ce 
processus. Mon idée est donc bien de renvoyer ce point directement au Conseil 
administratif, par le biais d'un amendement au projet d'arrêté. Le Conseil admi
nistratif pourra ainsi intégrer l'étude de la place du Molard dans le projet actuel
lement à l'étude concernant la même place. De toute façon, ce projet sera ulté
rieurement présenté une nouvelle fois devant notre Conseil municipal pour ce qui 
est des crédits de construction. Le cas échéant, pour ceux à qui cette hypothèse ne 
plairait pas, le Conseil municipal pourra toujours refuser cette proposition si elle 
ne convient pas à sa majorité. 
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Je propose donc de saisir directement le Conseil administratif de cette idée, 
afin qu'il la considère d'ores et déjà comme une possibilité de résoudre l'épineux 
problème de l'arrêt TPG au Molard en même temps que celui de l'édicule pour le 
fleuriste, selon ce que nous avions discuté en Commission. Il y a là une solution 
permettant de résoudre deux problèmes dans la foulée, et cela dans le cadre d'une 
étude déjà en cours, Mesdames et Messieurs. C'est pour cela que, afin de ne pas 
ralentir le processus, je vous invite à accepter mon idée sous forme d'un amende
ment à l'arrêté dont nous parlons maintenant. Cela contraindra le Conseil admi
nistratif à aller dans la direction que je viens de décrire, alors qu'il s'est d'ailleurs 
déclaré favorable à cette manière de procéder. Voilà pourquoi je vous invite à faire 
ce renvoi au Conseil administratif plutôt que de refuser simplement cette proposi
tion d'aménagement au Molard, ainsi que cela s'est déjà produit en comission. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Ducret est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Le président. Monsieur Deneys, votre amendement concernant la place du 
Molard est ainsi traité et devient caduc. 

Mis aux voix, l'amendement du Conseil administratif, des Verts et des socialistes concernant le 
rétablissement du crédit d'étude de la place du Pré-l'Evêque est accepté par 33 oui contre 32 non. 

Mis aux voix, l'amendement du Conseil administratif, des Verts et des socialistes concernant le 
rétablissement du crédit d'étude des rues Jean-Violette et des Voisins ainsi que de la place Saint-Fran
çois est accepté par 33 oui contre 22 non (abstention des démocrates-chrétiens). 

M. Damien Sidler (Ve). Je suis désolé, mais l'amendement que nous avions 
déposé avec M. Deneys demandait aussi de remettre le crédit prévu pour les liai
sons piétonnes. 

Le président. Nous n'avons pas cet amendement au bureau, Monsieur 
Deneys. Nous sommes désolés. 

M. Damien Sidler. Il s'agissait de montants globaux, étant donné que nous 
n'en connaissions pas le détail, mais ils comprenaient également les liaisons pié
tonnes. J'aimerais donc que nous puissions nous prononcer sur ce point précis. 

Le président. Je crois que cet amendement est retourné chez M. Deneys, 
Monsieur Sidler; il faudrait voir avec lui ce qu'il en est. 
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M. Roger Deneys (S). Monsieur le président, je peux vous expliquer, c'est 
très clair. Notre amendement visait à reprendre la proposition initiale avec tous 
les crédits qu'elle demandait, tout en en retirant trois: la place Dorcière, Mont-
brillant et le Molard. Cela signifie que nous souhaitions réintégrer à la proposi
tion tous les autres crédits supprimés par la commission. Comme vous avez sou
haité voter autrement, c'est-à-dire à partir des conclusions de la commission, 
vous n'avez bien sûr pas entre les mains un amendement concernant explicite
ment les liaisons piétonnes. En l'occurrence, il s'agit néanmoins bien d'un amen
dement que nous souhaitions déposer. 

Le président. Si vous vouliez que nous mettions aux voix un amendement, il 
fallait le déposer à nouveau. Nous allons procéder au vote des arrêtés. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission de l'amé
nagement et de l'environnement et par le plénum est accepté par 34 oui contre 21 non (8 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

vu la conception cantonale «Circulation 2000» ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 042 800 francs, dont à déduire la participation de la Société générale de sur
veillance d'un montant de 300 000 francs pour la place des Alpes, soit un montant 
de 1 742 800 francs destiné à l'étude de diverses places et de liaisons piétonnes 
inscrites au 19L'programme financier quadriennal. 

Art. 2. - Place du Molard. Le crédit d'étude refusé en commission est renvoyé 
au Conseil administratif pour l'étude de l'intégration d'un édicule combinant 
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l'arrêt du tram direction Cité et l'édicuie fixe du fleuriste dans Taxe de la place 
côté Rues-Basses et le déplacement concomittant de la fontaine vers l'ancien 
emplacement plus au centre de la place. 

Cette étude sera intégrée dans celle qui est en cours pour l'aménagement de la 
place du Molard. 

Art. 3. - 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 1 742 800 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 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. 5. - 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 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 106 700 francs destiné aux travaux de mar
quages routiers dus à l'introduction des zones bleues en ville 
de Genève pour le stationnement des véhicules (PR-98 A)1. 

Rapporteur: M. Roberto Broggini. 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M™ Alice Ecu-
villon les 21 mars, 4 avril, 2 et 30 mai 2001 pour étudier l'éminente proposition 
indiquée ci-dessus. 

Les notes de séances ont été consignées par M!nLS Véronique Meffre et Ariette 
Mbarga, que nous remercions vivement. 

«Mémorial 15KL année»: Proposition, 2020. 
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Petit rappel 

L'automobile, comme son nom ne l'indique pas, est un véhicule souvent 
arrêté et encore plus souvent parqué. Les parkings souterrains étant souvent aussi 
sympathiques qu'un coupe-gorge, l'automobiliste aime user du domaine public 
pour y entreposer ce que certains estiment être une extension naturelle du soi-
même, ou, à défaut, de son appartement trop exigu. C'est ainsi que des lois et des 
règlements régissent l'usage de la voiture, afin d'éviter un chaos qui transforme
rait nos rues, cours ou boulevards en terrains d'empoignes où le langage des char
retiers du XIX1 siècle aurait largement le dessus sur des rapports courtois. 

C'est donc bien dans le but d'un minimum d'élégance de vie que le Conseil 
administratif, suivant en cela les travaux menés par l'Office des transports et de la 
circulation (OTC) et entérinés par le Conseil d'Etat, se propose de peindre en dur 
des bandes bleues sur nos chaussées afin d'indiquer les espaces dévolus à l'entre
posage momentané, ou de plus longues durées, des véhicules dûment autorisés, 
que ce soit à l'aide de macarons (180 francs/an, soit 15 francs/mois, ou encore 
50 centimes/jour), ou à l'aide d'un disque qui permet un stationnement gratuit 
pour une période déterminée. 

Audition de M. Jean-Pierre Zoller 

M. Jean-Pierre Zoller, chef du Service entretien du domaine public à la Divi
sion de la voirie, relève que la proposition fait suite à la volonté de l'OTC dès 
1998 de réaliser rapidement de nouvelles zones bleues en conformité avec la poli
tique des transports définie. Dans un premier temps, ces zones ont été réalisées de 
manière provisoire, en peinture courante sur les zones blanches. C'est le budget 
de fonctionnement qui a pourvu à cette dépense. Les marquages provisoires se 
dégradent rapidement et nécessitent de fréquentes retouches. Il est donc opportun 
de remplacer cette peinture provisoire par une peinture à deux composants. Cette 
technique demande le rabotage et la préparation de la chaussée au droit où la 
peinture doit être posée (en espérant qu'on ne se trompe pas de quelques centi
mètres, ndr). La longévité de la peinture à deux composants dépend des zones sur 
lesquelles elle se trouve. Si elle est appliquée sur des zones roulables, la longévité 
peut être estimée à environ cinq ans. Sur d'autres espaces, on peut estimer sa 
durée à dix à douze ans. De nouveaux produits plus écologiques que les anciens 
existent maintenant sur le marché. Des tests sont régulièrement entrepris par le 
Service du domaine public. 

La somme de 250 000 francs prévue à la page 4 de la proposition est destinée 
à des réfections lors d'usures imprévues. Trois entreprises se partagent le marché 
sur la place de Genève actuellement. Le contrôle de la «glissance» est effectué 



6144 SEANCE DU 29 AVRIL 2002 (après-midi) 
Proposition: travaux de marquages routiers 

par une entreprise spécialisée avec la réverbération aux phares. Des striures sont 
prévues pour éviter des glissades de piétons ou des cabrioles de véhicules. Le prix 
du mètre linéaire revient à 15,30 centimes. 

Audition de M. André Hediger 

M. André Hediger, conseiller administratif, fournit, le 4 avril 2001, quelques 
premières réponses suite aux questions que se posaient les commissaires lors de 
l'audition de M. Zoller: 

- le marquage est conforme à la loi fédérale sur la circulation routière et à 
l'ordonnance fédérale sur les règles de circulation; 

- c'est le Département de justice, police et de la sécurité (DJPS) qui encaisse le 
montant des amendes des zones bleues; 

- la Fondation des parkings (FdP), qui encaisse les macarons, ne participe pas 
au coût du marquage; 

- les contrôles sont effectués par le DJPS et son service du contrôle du trafic; 

- il n'existe pas de convention entre la FdP, l'Etat et la Ville de Genève. 

M. Hediger communiquera des informations complémentaires avec une audi
tion avec le Grand Conseil. La Ville vient de recevoir le statut d'ASM (agents de 
sécurité municipaux). La Ville souhaite obtenir des recettes vu les engagements 
financiers qu'elle consent pour la peinture notamment. Un point de divergence 
existe toujours avec le DJPS concernant la rétrocession de 2 700 000 francs sur le 
montant des amendes perçus en ville. Les parcmètres (horodateurs) sont toujours 
gérés par la FdP. (Voir annexe.) 

Discussion 

Un commissaire libéral se déclare fâché avec les zones bleues (notamment). II 
trouve qu'il est difficile de voter le moindre franc pour cela. Il est d'avis que ces 
zones bleues servent surtout à vendre des macarons et qu'il y a plus de macarons 
vendus que de places de parc. Il s'agit d'une arnaque, d'un véritable racket (sic). 

Un commissaire socialiste se demande si le nombre de voitures correspond au 
nombre d'habitants. Il est partisan du tournus. Il est satisfait des zones bleues 
dans son quartier. 

Un commissaire radical déclare qu'il faut arrêter de répandre des idées 
fausses comme le fait son collègue de l'Entente. Il est cependant étonné du coût 
de l'opération. 



SÉANCE DU 29 AVRIL 2002 (après-midi) 6145 
Proposition: travaux de marquages routiers 

Un commissaire du Parti du travail trouve regrettable qu'il n'y ait pas plus de 
contrôle. 

Les autres groupes ne s'expriment pas ou sont absents (Verts). 

Vote 

Par 6 voix pour (2 S, 2 AdG/TP, 2 DC), 0 contre et 5 absentions (3 L, 2 R), la 
proposition est acceptée par la commission des travaux. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 106 700 francs destiné aux travaux de marquages routiers dus à l'introduction 
de zones bleues en ville de Genève pour le stationnement des véhicules. 

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 2 106 700 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2002 à 2006. 

Annexe mentionnée 



Département municipal des sports et de la sécurité 

Genève, le 29 mai 2001 
JC/nm 

Madame Alice Ecuvillon 
Présidente de la 
Commission des Travaux 
Palais Eynard 
1211 GENEVE 3 
PAR PORTEUR 

Concerne : zones bleues 

Madame la Présidente, 

La loi (7231) sur la gestion des parkings de l'Etat ayant été votée le 17 mai 
2001, ii convient de faire ie point de la situation. En effet, en son art. i l , 
cette loi précise que 

1) le Conseil d'Etat est compétent pour fixer par convention, en accord 
avec les communes concernées et la fondation, les conditions dans 
lesquelles cette dernière peut exercer un contrôle de stationnement des 
véhicules sur la voie publique, en particulier dans les secteurs soumis au 
régime des "macarons". 

2) La convention précise la couverture financière des prestations fournies 
par la fondation. 

Permettez-moi de vous rappeler que lorsque la Commission des Travaux 
m'a auditionné, j 'a i clairement indiqué 

- Que la Ville de Genève souhaite que la compétence de surveiller les zones 
bleues, et notamment d'infliger des amendes, lui soit octroyée. 

Pour ce faire, la Ville de Genève est prête à engager 20 Agents de 
Ville/ASM. 

- Que la Ville de Genève avait d'ores et déjà prévu, dans son budget 2001 , 
une recette "zones bleues" de Fr. 2.500.000.-. 

A la lecture de la loi votée, il apparaît cependant que la Fondation des 
Parkings possède également la compétence d'infliger des amendes en 
matière de stationnement. 

Ville de Genève 

Le Conseiller administratif 

Cour Saint-Pierre 2, case postale 3983,1211 Genève 3 
Téléphone (022) 416 24 60 - Fax (022)416 24 71 - Internet: www.vtlle-ge.ch/www.geneva-city.cti 

accès TPG: bus 17 (arrêt Vieille-Vtïle) 

http://www.vtlle-ge.ch/www.geneva-city.cti


-2 -

II va sans dire que le fait que la Fondation des Parkings pourrait disposer 
d'un personnel affecté au contrôle du stationnement ne manque pas de 
nous inquiéter, à deux titres principaux : 

a) 3 entités, à savoir 

° la gendarmerie (contrôle du trafic) 
° les Agents de Ville 
° la Fondation des Parkings 

étant compétentes sur le même territoire, la situation pourrait être mal 
perçue par le public 

b) si le personnel des 3 entités intervient, quelles seront les rentrées 
financières ? 

La Ville de Genève, soutenue par l'ACG, demande au Conseil d'Etat que la 
^ gestion des zones bleues soit attribuée exclusivement aux Agents de 

Ville/ASM, à l'exclusion des employés de la Fondation des Parkings. 

Nous rappelons ici que les recettes des zones bleues permettraient le 
financement des aménagements urbains (giratoires, modifications de 
trottoirs, etc.)-

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et 
vous prie de croire, Madame, la Présidente, à mes sentiments les meilleurs. 

Annexe: Loi 7231 
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Premier débat 

Mme Sandrine Salerno (S). Monsieur le président, je n'avais pas demandé la 
parole sur ce point-là, mais sur le précédent. Visiblement, personne n'a vu que 
j'avais la main levée et donc personne ne m'a donné la parole. Nous avons main
tenant changé de point, c'est trop tard! 

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

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Nous parlons de l'aménagement des zones 
bleues en ville de Genève, mais j'aimerais aborder ce point par un autre biais. Il y 
a un peu plus d'une année, nous avons voté 12 millions de francs pour la réfection 
des conduites d'eau, de gaz, d'électricité, etc., entre le boulevard Carl-Vogt et la 
place des Philosophes. Or les habitants des rues Patru, Vignier et Leschot vien
nent de recevoir une lettre stipulant que 32 places seraient supprimées en zone 
bleue à cet endroit. Les habitants ayant un macaron sont donc pénalisés. Alors, 
qu'en est-il de cette affaire? Lorsque le Conseil municipal a voté ces 12 millions 
de francs pour la réfection des conduites dans le quartier concerné, il n'avait pas 
été informé que cela entraînerait une suppression de places en zone bleue. Pour
rions-nous donc obtenir des explications là-dessus? 

Je vous signale que les habitants ont fait recours à ce propos auprès de 
l'Office des transports et de la circulation. J'habite ce quartier, à la rue Patru, et 
j 'ai moi aussi reçu cette lettre. Je n'étais pas au courant de ces réaménagements. 
Pourrions-nous en être informés? 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je comprends parfaitement ce que vient de dire 
mon collègue Lyon. En effet, dans toute cette affaire de macarons, la Ville va 
débourser plusieurs millions de francs pour refaire le marquage des zones bleues 
et des zones blanches, alors que tout le bénéfice des zones bleues, c'est-à-dire 
l'encaissement annuel des 180 francs que coûte un macaron, revient à la Fonda
tion des parkings. La Ville paie et d'autres encaissent! Je n'arrive pas bien à saisir 
cela. Je comprends que les citoyens soient un peu excédés à cause de ces 
méthodes et de ces procédures. 

M. Gérard Deshusses (S). Tout d'abord, je dois dire que la lecture du rapport 
de M. Broggini était un réel plaisir et que son lyrisme rappelle celui de grands 
auteurs, de Hugo, par exemple. C'était un grand moment que ce texte et, vu le peu 
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d'importance du sujet traité, il était d'autant plus intéressant de constater qu'il y 
en a parmi nous qui sont des écrivains de talent. 

Cela dit, du côté du Parti socialiste, nous sommes tout à fait favorables au sys
tème des macarons. Nous estimons en effet qu'il a permis de faciliter la vie des 
habitants de notre ville. Cependant, il faut remarquer qu'il comporte certains 
défauts ici ou là, et qu'il faudra bien sûr encore lui apporter quelques améliora
tions. 

Mais il y a plus grave, et notamment le fait qu'il n'existe toujours pas de 
convention entre la Fondation des parkings, la Ville et l'Etat. Par rapport à un 
aménagement comme les zones bleues, c'est quand même étonnant, d'autant plus 
que, comme l'a dit tout à l'heure mon préopinant M. Dupraz, les recettes préle
vées sur les contraventions ne vont actuellement qu'à l'Etat et à l'Etat seul, alors 
que la Fondation des parkings, elle, encaisse l'argent correspondant au prix des 
macarons. Il s'agit là de sommes importantes, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux. 

Quant à nous, à la Ville de Genève, nous avons une fois de plus à faire le tra
vail d'artiste, comme M. Broggini dans l'écriture de son rapport. Or il ne s'agit 
plus ici de littérature ou d'écrivains, mais de peintres et de peinture, une peinture 
simple, tout en bleu. Malheureusement, comme nous l'avons constaté à la lecture 
de la lettre que nous a envoyée M. Hediger, selon le nouveau règlement, la Fonda
tion des parkings elle-même pourrait à son tour mettre des contraventions, c'est-
à-dire non seulement encaisser le prix de vente des macarons mais, en plus, récol
ter l'argent des parcages illicites. 

C'est vrai, dans l'avenir, la Ville pourrait elle aussi encaisser des contraven
tions... le jour où elle aura suffisamment de gardes municipaux, où elle les aura 
formés, où le Canton lui accordera enfin la possibilité de travailler dans ce sens. 
Pour l'instant, nous peignons les bandes bleues, et c'est tout. Il n'existe pas de 
convention et ce sont d'autres qui encaissent un argent relevant finalement du 
domaine public. Cela est d'autant plus regrettable, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, que cet argent, s'il était prélevé par les agents munici
paux pour les caisses de la Ville, pourrait être utilisé pour des aménagements de 
circulation urbaine dont nous avons largement besoin. 

Messieurs les conseillers administratifs, je vous demande donc de faire le 
nécessaire pour que la Ville puisse elle aussi récolter une manne qui lui revient de 
droit. 

M. Michel Ducret (R). C'est ici l'occasion pour le groupe radical de rappeler 
la préoccupation première de notre ancien collègue Gilbert Mouron, lequel 
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s'inquiétait en permanence du fait que la Ville devait dépenser de l'argent pour 
des routes alors qu'elle ne pouvait prendre aucune décision, alors qu'elle amena-
geait des places de parking mais que les amendes pour stationnement abusif pro
fitaient à l'Etat. La situation n'a toujours pas changé, comme l'ont relevé tout à 
fait justement les deux préopinants. Il est vrai que nous n'encaissons pas l'argent 
de la redevance pour le macaron en zone bleue et que la plus grosse part du pro
duit des amendes de dépassement du temps de stationnement est versée à l'Etat. 

Mesdames et Messieurs, il y a longtemps que nous dénonçons cet état de fait, 
d'autant plus - ce que certains pourraient peut-être oublier - que ce n'est pas le 
cas dans les autres communes. En effet, celles-ci bénéficient de voiries cantonales 
pour lesquelles c'est le Canton qui effectue la plupart des dépenses, ces dernières 
n'étant donc pas à la charge de la commune. Ce privilège, nous ne l'avons pas en 
Ville de Genève. Il y a donc là également une forme d'inégalité de traitement. 
J'espère vivement que, lorsque la hiérarchie du réseau routier de ce canton sera 
enfin arrêtée au niveau du Grand Conseil, un certain nombre de chaussées princi
pales de notre ville rentreront dans le domaine cantonal et seront payées par 
l'Etat. Cette situation qui perdure depuis trop longtemps n'est actuellement plus 
acceptable. 

En ce qui concerne la proposition elle-même, comme nous l'avons dit lors de 
la discussion en commission, nous restons effarés par l'énormité du montant 
demandé: plus de 2 millions de francs, pour repeindre certaines lignes blanches 
en bleu... Cela nous paraît vraiment monstrueux, par rapport au coût ordinaire de 
ce genre d'aménagements, et nous en sommes extrêmement surpris. 

Je conclurai en m'amusant de l'art du rapporteur - je vous rappelle qu'il 
appartient au groupe des Verts - qui relate la discussion ayant eu lieu avant le vote 
de la commission. Il signale que les commissaires représentant certains groupes 
politiques ne s'expriment pas ou sont absents, comme les Verts. C'est très intéres
sant, remarquons-le: comment le rapporteur a-t-il donc fait son rapport? Sans 
doute y a-t-il eu un vilain petit rapporteur qui lui a rapporté les «vilains mots» que 
nous avons dits en son absence... 

Enfin, je souhaitais surtout manifester une certaine désapprobation quant à 
la situation que la loi contraint la Ville à vivre et au coût excessif de cet aména
gement qui devrait justifier au moins un remboursement partiel, par la Fon
dation des parkings ou par l'Etat, en faveur,de notre municipalité. Les radicaux 
s'abstiendront lors du vote sur cet objet. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Lorsque la discussion a eu lieu 
en commission à ce sujet, le bénéfice de la vente des macarons était encaissé par 
la Fondation des parkings. C'est d'ailleurs toujours le cas, selon la loi votée par le 
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Grand Conseil. Or on observe une évolution assez importante du montant des 
amendes infligées dans les zones bleues. Il y a un certain temps déjà, nous avons 
abordé ces questions au sein de la commission de l'Association des communes 
genevoises (ACG), dont font partie la Ville de Genève, l'Etat, et notamment la 
police. 

Nous avons adhéré au règlement concernant les agents de sécurité munici
paux (ASM), dont vous connaissez la teneur. Lors des réunions de l'ACG, il a été 
décidé, en présence du chef de la police, M. Coquoz, et de Mmo Spoerri, 
conseillère d'Etat, que, selon ce règlement, la gestion des zones bleues et les 
recettes des amendes d'ordre relevaient des ASM. Nous avons donc partagé le 
travail entre les ASM et les contractuels qui existent toujours. Pour combien de 
temps? Je ne fe sais pas. Actuellement, dans les quartiers de la Jonction et des 
Pâquis, les relevés nécessaires sont effectués sur des feuilles de papier, en atten
dant d'avoir le matériel informatique ad hoc. Je n'ai pas en tête la somme exacte 
des recettes prélevées sur les amendes d'ordre dans les zones bleues, mais elle 
doit avoisiner les 800 000 ou 900 000 francs. 

Tout cela pour vous dire que ceux qui ont prétendu que nous n'étions pas les 
bénéficiaires de ces recettes ont eu tort. C'est même vous, Conseil municipal, qui, 
lors du vote du budget 2002, avez augmenté de 1 million de francs la recette pré
vue sur les amendes d'ordre en zone bleue. C'est donc sur cette base que nous 
percevons des recettes et j'aimerais que les choses soient claires sur ce point. 

Bien entendu, nous continuerons à agrandir le périmètre des zones bleues, 
quartier par quartier, au fur et à mesure que nous aurons davantage d'ASM pour 
les gérer. 

M. Deshusses disait que, à ce jour, il n'y a pas de convention à ce sujet entre la 
Ville et l'Etat. Il a raison, mais est-ce bien le but à poursuivre? A ce jour, la ges
tion des zones bleues et des recettes qui en découlent - mis à part le prix des 
macarons - ne relève pas de la Fondation des parkings, bien que la loi stipule 
qu'elle puisse lui être déléguée. Ce sont les entités que je viens de vous citer qui 
gèrent les zones bleues. Il me fallait apporter cet éclaircissement important. 

Quant à la suppression de certaines places en zone bleue, comme vous le 
savez, c'est l'Office des transports et de la circulation qui en décide. Or cet office 
a changé de département ces jours-ci. Un relevé est donc en train d'être réalisé 
par le Canton pour déterminer quelles sont les places de parc supprimées en zone 
bleue, sur des périmètres où des autorisations ont été délivrées pour des terrasses. 
Dans certaines rues, la Ville de Genève n'a pas eu son mot à dire, puisque c'est 
l'Office des transports et de la circulation qui en décide, de manière peut-être 
arbitraire, Monsieur Lyon. En effet, la Ville se trouve dans la situation de ne pas 
pouvoir se prononcer alors qu'il s'agit du domaine communal. Je suis comme 
vous, je trouve cela navrant. 
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Voilà ce que je tenais à dire. Surtout, je vous demande de bien vouloir voter ce 
crédit, parce que les zones bleues sont importantes et que, comme cela a été 
relevé, elles permettent d'améliorer la situation du parcage dans les quartiers. 
Mais il reste encore un important travail à accomplir, un travail de répression. 
J'avoue que je n'aime pas ce mot-là, mais, si nous voulons favoriser le «raisonne
ment zone bleue» dans l'esprit des gens, il est inévitable d'utiliser la répression 
durant un certain temps. 

Mon inquiétude concerne plutôt le futur pour les recettes de ce type. Si nous 
parvenons à convaincre les automobilistes de respecter les zones bleues, la 
recette provenant des amendes d'ordre devrait logiquement diminuer. C'est 
une donnée que nous devons avoir en tête. Evidemment, je ne parle pas des 
recettes provenant du stationnement illicite sur les passages pour piétons et les 
trottoirs. 

M. Pierre Reichenbach (L). Il est bien compliqué, votre dispositif, Monsieur 
Hediger! Je pense que ce sont ceux qui encaissent les recettes des amendes qui 
devraient payer la peinture pour marquer les zones bleues, autrement, logique
ment, la Ville subventionne une entreprise à but lucratif. 

Quant à moi, je me suis livré à une certaine expérience. Je vais vous la décrire 
en plusieurs étapes. J'habite dans un quartier équipé en zone bleue et, dans ce 
quartier, certaines choses ne tournent pas rond. Comment encourager à l'utilisa
tion des transports publics le citoyen de la ville de Genève n'ayant pas la néces
sité - on peut d'ailleurs considérer le macaron comme un impôt supplémentaire -
d'obtenir un macaron pour le stationnement de sa voiture privée près de son 
domicile? Ledit citoyen est d'ailleurs bénéficiaire d'un parking professionnel, 
qu'il paie! 

S'il souhaite se déplacer depuis son domicile légal en ville pour un voyage 
professionnel ou d'agrément en train ou en avion, pour parcourir le trajet entre 
son domicile et la gare ou l'aéroport, il a obligatoirement le choix entre trois solu
tions pour être en règle avec la loi concernant les zones bleues: premièrement, 
acquérir un macaron payant; deuxièmement, ne pas posséder de voiture privée; 
troisièmement, se déplacer avec sa voiture, la garer à ses frais dans le parking de 
la gare ou de l'aéroport et cela coûte cher. 

Et que dites-vous de ce citoyen, possédant ou non un macaron, qui devrait être 
hospitalisé? Ce problème-là non plus n'a pas été discuté. En conclusion, l'élec
teur potentiel est pénalisé par l'emplacement géographique de son domicile légal, 
et c'est regrettable, cela paraît même inacceptable! Je rappelle que ce citoyen paie 
ses impôts, et même sa taxe professionnelle, en Ville de Genève. Ne pourrions-
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nous pas envisager des solutions appropriées pour éviter cette pénalisation intem
pestive? Celui qui habite en ville ne devrait pas être pénalisé par remplacement 
de son domicile. 

Ces macarons, personnellement, je les trouve donc bien plus chers que les 
macarons de la pâtisserie, mais surtout beaucoup moins bons! Ce que je veux dire 
aussi et qui me gêne, c'est qu'il existe des passe-droits. Vous avez dit contrôler les 
zones bleues du quartier de la Jonction, Monsieur Hediger? Et que vois-je à la 
Jonction? Des vignettes de macaron, autorisées par «votre» entreprise lucrative, 
sur des véhicules provenant du Valais! Il y en a même sur des voitures qui vien
nent de France, d'Italie, de Neuchâtel, du pays de Vaud et d'un département très 
lointain, situé près du Havre et portant le numéro minéralogique 61. . . Or les 
macarons ont précisément été conçus pour éviter les pendulaires, puisque ceux-ci 
devraient mettre leur voiture en périphérie. Je me pose donc des questions. 

Le macaron est conçu pour protéger ta circulation en ville de Genève, pour 
aider le stationnement et il est destiné - du moins, ce devrait être le cas - aux 
habitants. Or que se passe-t-il en fait? On accorde des passe-droits! Je crois donc 
que des mesures d'accompagnement du système de macarons sont à prendre, et je 
profite de mon intervention pour engager le Conseil municipal à le faire. S'il faut 
déposer une motion, nous le ferons, mais il est vraiment nécessaire d'analyser la 
situation que connaissent les habitants de la ville. 

Mon bureau est situé au 7 de la rue Michel-Simon, dans un bâtiment où habi
tent plusieurs personnes âgées. Pour elles, il est inacceptable de payer 180 francs 
par an pour un macaron. Pour quelqu'un qui ne touche que la retraite, c'est une 
somme considérable. 

Le système des macarons devrait donc être encore un peu étudié et affiné afin 
qu'il avantage les citoyens de la ville, mais il ne faudrait en tout cas pas attribuer 
des macarons à des pendulaires potentiels en provenance de l'extérieur du canton, 
voire de l'étranger, cela au détriment des habitants de la Ville de Genève. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je remercie M. Hediger d'avoir partielle
ment répondu à ma précédente question, mais nous avons été trompés dans cette 
affaire, Monsieur le conseiller administratif! Dans mon quartier, certains 
immeubles sont tout neufs mais d'autres ont plus de 80 ans, et il y a très peu de 
parkings en sous-sol. Certains habitants ont joué le jeu et payé les 180 francs 
annuels pour obtenir un macaron, et ont décidé de laisser leur voiture pour utiliser 
les transports publics ou le vélo, ou encore se déplacer à pied. Les travaux concer
nant les égouts aux rues Patru, Vignier et Leschot ont commencé en juin de 
l'année passée. Les habitants de ce périmètre ont été patients et ont garé leur voi-
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ture à la rue des Pavillons, à la rue des Maraîchers, etc., en espérant ne pas rece
voir d'amende, parce que ce n'était pas tout près de chez eux. Ils espéraient que, 
quand la Ville aurait terminé ces travaux dans les trois rues concernées, la vie nor
male reprendrait. Mais non! 

Vendredi dernier, le Touring Club Suisse a alerté tous les habitants de ces 
rues, en leur demandant de faire recours auprès de l'Office des transports et de la 
circulation. Que va-t-il se passer? La Ville de Genève fait des travaux de réamé
nagement dans ce quartier en pensant obtenir un bon résultat en faveur des habi
tants, mais maintenant ce sont ces derniers qui sont punis. Je vous l'affirme: 
comme j'habite l'une de ces rues, je suis en train de me demander si je ne vais pas 
faire recours. 

Monsieur le conseiller administratif, j 'ai une question à vous poser. En 
décembre 2001, l'Office des transports et de la circulation a changé de dépar
tement. Ne pouvez-vous pas intervenir auprès de M. Cramer, membre de la 
grande Alternative, afin de discuter avec lui de ces problèmes? Auparavant, il 
est vrai, l'Office des transports et de la circulation dépendait d'un conseiller 
d'Etat membre de l'Entente, responsable du Département de justice et police et 
des transports, mais maintenant c'est bien d'un conseiller d'Etat membre de 
l'Alternative qu'il dépend - j e sais qu'il n'a pas de permis de conduire et que ce 
sont ses copains qui le transportent en voiture, d'accord, mais il faut aller 
jusqu'au bout! 

En tout cas, moi, j 'ai encouragé tous les habitants que j 'ai vus et qui ont reçu 
cet avis du Touring Club Suisse à faire recours, pour poser le problème. Comme 
je suis moi aussi l'un de ces habitants, peut-être ferai-je de même; je n'ai pas peur 
d'aller m'expliquer. Cependant, moi, je n'ai pas de macaron, car j 'ai fait le choix 
de mettre ma voiture pas tout près de chez moi, dans un parking où je loue une 
place. En effet, je me suis dit que, comme ça, les habitants du quartier en seraient 
moins gênés. Mais les autorités ont trompé ces habitants, ils en sont tous persua
dés maintenant, et ils ont accordé leur soutien au Touring Club Suisse. Il ne fau
dra pas venir dire qu'ils lui sont favorables, mais toujours est-il que c'est lui qui a 
pris leur défense. Trente-deux places de parc supprimées en zone bleue! Si vous 
parvenez à nous expliquer que la Ville de Genève a été trompée par l'Office des 
transports et de la circulation, tant mieux, mais les habitants n'ont pas compris 
cela ainsi. Je vous rappelle que les élections auront lieu dans une année, et je ne 
sais pas ce qu'ils voteront, ceux-là! 

M. Didier Bonny (DC). M. Hediger a conclu son intervention en disant que 
le macaron représentait une amélioration pour les habitants. Je ne lui donne ni 
complètement tort ni complètement raison. Si l'on analyse la question le plus 



SÉANCE DU 29 AVRIL 2002 (après-midi) 6155 
Proposition: travaux de marquages routiers 

objectivement possible, du point de vue des améliorations, il est clair qu'un habi
tant possédant le macaron peut maintenant, pour 180 francs par an, laisser sa voi
ture toute la semaine au même endroit sans aucun problème, et c'est une bonne 
chose; je pense que, de ce point de vue là, il n'y a rien à dire. S'il se déplace pen
dant la journée, c'est-à-dire pendant les heures de bureau, il a également de 
bonnes chances de retrouver une place pas trop loin de chez lui. 

Cela fonctionne relativement bien, mais pas dans tous les quartiers. Pour 
prendre un exemple que je connais bien, celui des Pâquis, je vous dirai que 
c'est la catastrophe quelle que soit l'heure qu'il est; il est évident que, dans ce 
cas, il y a beaucoup trop de voitures par rapport au nombre de places disponibles. 
Si l'on réfléchit encore un peu plus loin, on peut se demander jusqu'à quel 
point, ayant fait cette constatation dès le départ, il est tout à fait correct de deman
der 180 francs alors que les chances d'obtenir une place ne sont pas très grandes. 
Mais ce point relève d'un autre débat. 

Dans certains endroits, la situation est moins claire. Je le remarque là où 
j'habite à présent, juste au-dessus du quartier des Grottes, vers la Servette et le 
Grand-Pré. Monsieur Hediger, vous l'avez relevé ajuste titre: s'il n'y a pas de 
contrôle plusieurs jours durant, j 'ai pu le constater de mes propres yeux, on com
mence à ne plus trouver de place, même pendant la journée. En effet, quand il n'y 
a plus de contrôle quelque part, cela se sait très vite. On y voit alors des places 
occupées par des voitures frontalières - ce sont celles que l'on repère le plus faci
lement, grâce à leurs plaques minéralogiques, mais il y en a peut-être également 
qui viennent d'un peu plus loin dans le canton. 

Certaines de mes collègues de travail viennent d'assez loin et, pendant des 
semaines entières, elles se parquent toute la journée en zone bleue alors que leur 
macaron ne les y autorise que pour une heure et demie; pendant tout ce temps, 
elles ne reçoivent aucune amende. Et, tout à coup, les contrôles reprennent pen
dant une semaine et elles en reçoivent deux ou trois en quelques jours. Néan
moins, le coût total de l'opération reste quand même très bas: trois amendes à 
40 francs par mois, cela fait 120 francs, et ce n'est pas excessif. 

Par conséquent, si l'on veut vraiment que le système des macarons fonc
tionne, il est clair qu'il faut améliorer le contrôle qui en est fait, et pas forcément 
avec la machine que vous essayez de nous faire acheter pour vos ASM, Monsieur 
Hediger - mais cela, c'est un autre débat que nous mènerons bientôt - mais, en 
tout cas, avec des moyens supplémentaires. Sinon, nos concitoyens vont com
mencer à râler ferme, car, même si la somme de 180 francs par an n'est pas très 
élevée, ils se diront finalement que, auparavant, ils n'avaient pas plus de droits, 
mais au moins ils ne les payaient pas. Il nous faut être très attentifs à cela, parce 
que, si nous ne faisons pas ce qu'il convient que nous fassions, cela va attiser la 
colère des citoyens. 
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M. Roman Juon (S). J'interviens parce que la pétition P-31 allant dans le 
même sens que ce qui vient d'être dit a été déposée concernant la Vieille-Ville et 
le quartier des Tranchées. En effet, ce système des macarons auquel nous avons 
cru ne fonctionne pas du tout. La preuve: la meilleure solution, si on possède une 
voiture et qu'on a payé son macaron à 180 francs par an, est de la parquer le 
dimanche pour ne la reprendre que le samedi ou le dimanche suivant. Je crois que 
tel n'est pas le but recherché. 

Quant aux passe-droits, il y en a plus qu'il n'en faut. Je connais une étude 
d'avocat situé tout près de chez moi; à cet endroit, il y a cinq places en zone bleue 
alors que les personnes intéressées et pourvues du macaron ne sont que trois. 
Vous imaginez donc comment ce système fonctionne, et on découvre tous les 
jours des exemples comme celui-là. Il est clair que, dans certains quartiers, les 
zones bleues fonctionnent, mais pas dans d'autres. Cela fonctionnera-t-il un jour 
dans la Vieille-Ville? C'est surtout le contrôle de la police qui peut faire changer 
la situation. Quant à moi, il ne m'est jamais arrivé d'y trouver une place en zone 
bleue la journée, même s'il est vrai que j'utilise très peu ma voiture. 

M. Roberto Broggini (Ve). La Vieille-Ville de la rive gauche vient de 
s'exprimer, la Vieille-Ville de la rive droite ne manquera pas non plus de le faire. 
Le quartier de Saint-Gervais est complètement sinistré en ce qui concerne ces 
problèmes, puisqu'il ne dispose même pas de zone bleue. 

Les propos de certains des préopinants diabolisent l'étranger, et je trouve cela 
assez regrettable, parce que c'est le fait d'un courant populiste qui m'est absolu
ment nauséabond. 

Cent quatre-vingts francs par an, cela représente 50 centimes par jour pour 
avoir le droit de garer de manière illimitée dans le centre-ville - pas dans l'hyper-
centre. Lorsque l'on part en voyage, on peut très bien laisser sa voiture sur une 
zone bleue, et lorsque l'on est hospitalisé également, Monsieur Reichenbach; 
cette possibilité existe, ne nous faites pas croire le contraire. Ne nous dites pas 
que cela augmente les frais de l'automobile pour ceux qui en possèdent une. Le 
véritable coût de l'automobile, vous le savez très bien, ce sont les assurances, le 
garagiste, les équipements. Ce coût étant fort élevé, il ne faut pas se plaindre de 
cet ajout minime de 50 centimes pour payer l'occupation du domaine public. 
Vous savez que les automobiles sont de plus en plus grosses, qu'elles occupent de 
plus en plus d'espace sur le domaine public, et il est normal, à mon sens, qu'une 
redevance soit demandée aux personnes qui en disposent pour garer leur véhicule. 

Vous nous dites que les automobilistes doivent toujours payer... Mais on ne 
peut pas faire payer à tous les habitants de la ville le choix que certains ont fait de 
posséder une automobile! Ceux qui n'en ont pas paient souvent 700 francs par an 
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pour avoir un abonnement général des TPG, mais cela, vous n'en parlez pas, vous 
passez comme chat sur braise sur le prix que les personnes non motorisées doi
vent payer pour que notre collectivité dispose de transports publics performants. 
Or ceux-ci servent toute la collectivité, il ne s'agit pas de véhicules privés relevant 
d'une mentalité purement égoïste. Voilà ce que je voulais vous dire. 

Je renvoie ceux qui ne sont pas satisfaits de la solution du macaron aux jour
naux, où ils peuvent lire des annonces pour de nombreux box ou places de parc à 
louer dans des garages privatifs. Ainsi, ils peuvent, dans différents quartiers, 
trouver une place de parking où garer leur automobile chérie. Certaines de ces 
places coûtent 120 francs - il est vrai que, dans l'hypercentre, c'est un peu plus 
cher. 

M- André Hediger, conseiller administratif. Sans vouloir allonger le débat, 
j 'a i à vous communiquer quelques informations. Tout d'abord, je suis entière
ment d'accord avec M. Bonny. Comme je vous Pai dit tout à l'heure, habituer la 
population au système du macaron représente un long et patient travail d'éduca
tion, qui nécessite par ailleurs un certain contrôle de ces zones bleues. 

Bien sûr, certains habitants sont mécontents à cause des problèmes liés aux 
empiétements de certaines terrasses sur les zones bleues. Il y a même eu des réac
tions de commerçants et d'habitants qui avaient acheté un macaron mais qui ne 
trouvaient pas de place dans le quartier. D'après les chiffres dont j 'ai connais
sance, dans certains quartiers, on a vraisemblablement vendu plus de macarons 
qu'il n'y a de places en zone bleue. Je ne sais pas en fonction de quels critères le 
nombre de macarons vendu a été défini. 

En ce qui me concerne, je me garderai d'affirmer que des passe-droits sont 
accordés à des automobiles aux plaques étrangères. Il y a les macarons pour les 
habitants, mais également pour les commerces, c'est-à-dire pour leurs employés. 
Vous savez que toute personne engagée comme salariée doit avoir un permis de 
travail, si elle vient de l'étranger. En outre, il est possible d'habiter dans un autre 
canton que le nôtre (Neuchâtel, Vaud, Valais) et de venir travailler à Genève. Si 
vous allez, le matin, à la rue de Lausanne ou sur l'autoroute, vous pourrez consta
ter le nombre de voitures immatriculées dans d'autres cantons. Celles-ci appar
tiennent à des personnes qui viennent travailler à Genève et qui ont aussi le droit 
de bénéficier du macaron. Il faut donc être très prudent quand on s'engage dans ce 
type de raisonnement. 

Le problème de fond, c'est que l'on manque de places de stationnement à 
Genève. Il s'agit plutôt de trouver le moyen d'empêcher les voitures d'entrer en ( 

ville, vu le peu de places existant en surface comme en sous-sol; il faut trouver 
des solutions pour que les véhicules s'arrêtent aux portes de Genève. 
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Le président. Je vous remercie. Il reste quelques orateurs inscrits, nous 
reprendrons le débat à 20 h 30. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-septième séance - Lundi 29 avril 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, MM. Pierre Muller, 
Alain Vaissade, conseillers administratifs, Mme Barbara Cramer, M. Sacha Ding, 
M™ Hélène Ecuyer, M. Jacques François, Mme Aline Gualeni, MM. Jean-Marc 
Gusceîîi, Jean-Marie Hainauî, Mmei Vanessa lschi Kaplan, Virginie Keller Lopez, 
Annina Pfund et Marie Vanek. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, vice-président, et M. Christian Fer-
razino, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 avril 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 16 avril, mercredi 17 avril et lundi 29 avril 2002, à 
17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 106 700 francs destiné aux travaux de mar
quages routiers dus à l'introduction des zones bleues en ville 
de Genève pour le stationnement des véhicules (PR-98 A)1. 

Suite du premier débat 

M. Michel Ducret (R). Ce soir, après ce que nous avons entendu sur le pro
blème des macarons, je crois qu'il faut procéder à quelques rappels. Tout d'abord, 
Tinstauration du système des macarons et des zones bleues a été demandée par 
une très large majorité du Conseil municipal il y a quelques années. J'aimerais 
aussi rappeler que la préoccupation majeure était de permettre aux habitants de 
notre ville de laisser leur voiture en stationnement dans leur quartier et d'utiliser 
les transports publics. Auparavant, on leur demandait d'utiliser les transports 
publics, mais sans leur donner la possibilité de laisser longtemps leur voiture dans 
leur quartier, puisque c'étaient des zones de stationnement à durée limitée. 
L'autre objectif du système des macarons était de stopper l'invasion quotidienne 
des voitures des pendulaires qui prenaient la place des voitures des habitants, les
quels étaient obligés de remettre leur voiture en circulation, car le stationnement 
dans les quartiers était à durée limitée. 

J'aimerais aussi corriger des choses qui ont été dites tout à l'heure. Le maca
ron que l'automobiliste paie lui donne le droit de dépasser le temps limite d'une 
heure et demie de stationnement, ce n'est pas un impôt. L'automobiliste est libre 

Rapport, 6I42. 
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de ne pas s'acquitter de cet émolument et de remettre sa voiture en circulation 
toutes les heures et demie. Le macaron est un avantage qu'on peut acquérir, ce 
n'est pas un impôt supplémentaire. 

En ce qui concerne les véhicules avec des plaques étrangères, la question s'est 
déjà posée et a été partiellement élucidée, elle est de deux ordres. D'abord, effec
tivement, il y a un certain nombre de voitures immatriculées en France voisine -
74 ou 01 - ou dans le canton de Vaud qui ont des macarons de quartier, cela au 
titre de macarons attribués à des bureaux ou à des commerces. La règle est de 
donner jusqu'à deux macarons à des établissements de commerce ou à des 
bureaux qui ont leur domicile professionnel dans un quartier. Comme toutes les 
personnes travaillant à Genève n'ont pas leur domicile dans le canton de Genève, 
des voitures immatriculées dans le canton de Vaud ou en France voisine ont droit 
à un macaron de quartier par rapport à l'emploi de leur propriétaire. 

Ensuite, on peut relever un autre aspect du problème. A Genève, on attribue 
de manière assez libérale des macarons à des gens qui ont leur véhicule immatri
culé dans un autre canton, car ces personnes gardent leur domicile principal dans 
leur canton d'origine et elles ont un domicile secondaire dans le canton de 
Genève. Il y a de nombreux Confédérés qui profitent de cela, parce que les impôts 
sont moins chers dans leur canton d'origine, de même que les taxes automobiles, 
surtout depuis la dernière augmentation qu'a connue^notre canton. A cela, je 
répondrais qu'effectivement la situation est scandaleuse. 

Je prends l'exemple des étudiants de l'Ecole polytechnique fédérale de Lau
sanne - j e ne parle même pas de l'Université de Lausanne. S'ils sont dans le can
ton de Vaud avec une voiture immatriculée à Genève, ils peuvent être convoqués 
au bout de trois mois chez le juge, qui leur demande d'immatriculer leur voiture 
dans le canton de Vaud ou de faire la preuve qu'ils ont gardé leur domicile dans 
leur canton d'origine, ce qui ne se passe jamais à Genève. A Genève, de nom
breux ressortissants d'autres cantons gardent leurs plaques d'origine pendant de 
nombreux mois, voire de nombreuses années. Il y a là un manque d'équité confé
dérale dans le traitement, mais il est normal qu'au moment où quelqu'un a une 
adresse dans un quartier il puisse bénéficier d'un macaron pour son véhicule, par 
exemple un étudiant qui vient habiter pendant une année à Genève pour suivre 
des cours à l'Université, qu'il vienne de France ou de n'importe quel canton de 
Suisse, il est normal qu'il puisse bénéficier d'un macaron, puisqu'il est habitant 
dans le quartier en question. Voilà pour ce qui est des macarons sur des voitures 
immatriculées ailleurs qu'à Genève. 

J'aimerais aussi rappeler que notre projet initial concernant le système des 
macarons prévoyait que l'argent provenant de la vente des macarons serve 
d'abord à la Ville pour la construction de parkings pour les habitants dans les 
quartiers dits «sinistrés», à commencer par la Jonction, les Pâquis et les Eaux-
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Vives. Il était question pour le Conseil municipal, notamment pour le Parti radical 
et le Parti libéral qui avaient soutenu ce projet, de construire d'abord des parkings 
pour les habitants. Cette idée de parkings pour les habitants - et je me gausse de 
l'intervention de M. Juon lors de la séance précédente - a été rejetée notamment 
par les représentants du Parti socialiste. Avec le système actuel, l'argent des 
macarons va au Canton, qui construit des parkings d'échange pour les voitures 
des pendulaires, que nous ne voulons plus dans nos quartiers. C'est encore une 
politique qui me semble assez juste, car, si on ne veut pas les voitures des pendu
laires dans nos quartiers, il est normal, Mesdames et Messieurs, d'offrir à ceux-ci 
la possibilité de garer leur véhicule ailleurs pour venir travailler à Genève où ils 
participent à la prospérité de notre économie. Il est donc parfaitement logique que 
l'argent des macarons serve aussi à construire des parkings pour les pendulaires. 

Par rapport aux besoins des habitants, il ne faut pas maintenant que les socia
listes viennent jeter la faute de cet autogoal municipal sur quiconque, puisqu'ils 
en sont les premiers responsables. De même, quand il s'agit de places pour les 
professionnels avec certains abus, je rappellerai que, à la commission du Grand 
Conseil qui a traité le problème des macarons, la demande de places pour les pro
fessionnels émanait essentiellement des représentants du Parti socialiste, qui ont 
demandé que ces macarons soient attribués à un certain prix abaissé qui - n'en 
déplaise à M. Reichenbach - est beaucoup trop bas; il est même plus bas qu'à 
Lausanne, ville qui pourtant se singularise actuellement par une politique très 
sociale. 

Au demeurant, tout cela est totalement hors de propos par rapport à la 
demande de crédit qui nous est faite ce soir. Il ne s'agit pas de savoir si oui ou non 
nous voulons une politique des macarons, car c'est une chose acquise qui a fait 
ses preuves. D'ailleurs, les communes périphériques, subissant également le flot 
des pendulaires que nous avons réussi à éloigner du centre-ville grâce à cette poli
tique, demandent à voir s'appliquer cette politique des macarons et ce n'est pas 
pour rien, c'est la preuve d'un succès réel. Le vrai problème que nous posons ce 
soir est celui de la peinture, de savoir s'il est justifié que la Ville de Genève paie 
plus de 2 millions de francs de peinture alors que ce n'est pas elle qui encaisse 
l'essentiel des amendes. C'est la question qui est posée ce soir. 

Il ne s'agit pas de refaire la politique des macarons qui a été décidée il y a de 
nombreuses années, à la fois par le Conseil municipal et par le Grand Conseil, 
politique qui maintenant est en application, qui n'est même pas encore achevée et 
il faut donc aller de l'avant. Il s'agit simplement de savoir qui paie certains équi
pements, voilà la réalité du problème qui nous est posé ce soir et je souhaiterais 
personnellement qu'on en reste à ce débat plutôt que de refaire chaque fois le 
monde et de reconstruire ce qui a été bâti et qui n'est même pas fini d'être 
construit, avant de tirer un bilan. 
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M. René Winet (R). M. Ducret vient de dire l'essentiel et je.ne veux pas trop, 
prolonger ce débat. Pendant des années, le Conseil administratif nous a fait des 
propositions pour aménager certains quartiers en zone résidentielle, en zone à 
30 km/h, pour aménager des rues en zone bleue et cela coûte des millions de 
francs. Aujourd'hui* M. Broggini dit que ce n'est pas beaucoup, mais 2 millions 
de francs, c'est tout de même une somme assez importante. 

Je regrette qu'on ne nous fasse jamais de proposition pour construire des par
kings ou pour investir de l'argent dans l'amélioration des parkings, par exemple, 
investir ces 2 millions de francs dans le parking Grenus. Nous avions une possibi
lité à la place de Grenus d'améliorer la situation par rapport aux voitures dans ce 
quartier, mais la majorité du Conseil municipal n'en a pas voulu. Il y a quinze ans 
déjà, il y avait un projet pour un parc de stationnement sous la place du Pré-
l'Evêque; malheureusement, ce projet ne s'est jamais réalisé, parce que le 
Conseil municipal ne l'a pas voulu. 

Or laisser les voitures encombrer nos rues, nous, Parti radical, nous ne le vou
lons pas. Là encore, avec la proposition PR-98, vous aimeriez investir quelques 
millions pour que les voitures encombrent encore les rues. Je regrette de ne pas 
pouvoir, pour une fois, voter un crédit pour que les voitures puissent se garer cor
rectement dans les quartiers, que chaque automobiliste trouve une place de sta
tionnement pour sa voiture, mais 2 millions de francs pour mettre de la peinture, 
c'est trop! 

M. Roger Deneys (S). Je veux juste revenir sur les propos d'un collègue radi
cal qui fait le donneur de leçons aux socialistes. En venant ce soir au Conseil 
municipal, à la rue de l'Hôtel-de-Ville, comme d'habitude j 'a i remarqué quelques 
voitures parquées sur le contre-sens cyclable. Parmi ces voitures, il y en a une 
d'un certain M. Farine, plus connu sous le nom de M. Yfar, et j 'a i remarqué qu'il 
est indiqué sur cette voiture que le conducteur a une prothèse du genou -j'aurais 
tendance à penser qu'il a plutôt une prothèse du cerveau, bref! Le véhicule sui
vant, c'est la voiture d'un certain M. Ducret Michel, avec une carte de conseiller 
municipal posée juste au milieu du pare-brise. Je ne savais pas que cette carte était 
un passe-droit pour ne pas utiliser les places de stationnement légales, d'autant 
que les conseillers municipaux ont à leur disposition, gratuitement, le parking 
Saint-Antoine. Comme donneur de leçons, je vous prie, Monsieur Ducret, de ne 
pas vous adresser aux socialistes, mais plutôt de regarder du côté de votre parti! 

M. Michel Ducret (R). Monsieur le président, j'avoue volontiers ma faute, 
mais je me permets de faire la remarque suivante. Quand je gare correctement ma 
voiture à la rampe de la Treille et que, par hasard, l'Entente obtient une victoire 
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par rapport aux cyclistes, je retrouve ma voiture avec 2500 francs de dégâts dus 
au vandalisme... (Protestations.) On peut tout imaginer, Monsieur le président, 
mais vous transmettrez à M. Deneys qu'à un moment donné on vient à douter de 
l'endroit où on peut mettre sa voiture sans risquer des dégâts. 

Le président. J'observe que cette passe d'armes n'apporte rien de particulier 
au débat. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (quelques 
oppositions libérales et quelques abstentions libérales, radicales et des Verts). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 106 700 francs destiné aux travaux de marquages routiers dus à l'introduction 
de zones bleues en ville de Genève pour le stationnement des véhicules. 

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 2 106 700 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès Tannée suivant la 
mise en exploitation, soit de 2002 à 2006. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «Promotion de l'utilisation des deux-roues 
et création de nouveaux parkings deux-roues» (P-102 A)1. 

Rapporteur: M. Roberto Broggini. 

La commission des pétitions s'est réunie le 31 mai 1999, sous la présidence 
de M1* Linda de Coulon, pour examiner la pétition P-102. 

Les notes de séance ont été prises par M™ Ursi Frey que nous remercions. 

Texte de la pétition 

Dans le cadre du déplacement des places de parc des deux-roues dans la 
Vieille-Ville, les utilisateurs de deux-roues (vélos, scooters et motos) demandent 
à l'Office des transports et de la circulation (OTC) de bien vouloir laisser les dif
férents stationnements actuellement existants. 

L'utilisation des deux-roues devraient, en effet, être valorisée dans notre cité 
pour des raisons évidentes d'écologie (moins d'émission de gaz carbonique par 
rapport à la voiture) et de rationalisation (les automobilistes sont généralement 
seuls à bord de leur véhicule). 

Ainsi, nous prions l'OTC de bien vouloir ajouter aux desiderata des habitants 
et des commerçants de la Vieille-Ville ceux de toutes les personnes qui sont appe
lées à se rendre dans ce site, à savoir; les personnes qui y travaillent, les consom
mateurs des différents commerces et les visiteurs (touristes, usagers des diffé
rentes administrations, etc.). 

Nous demandons de fait que de nouveaux parkings de proximité soient mis en 
place, sans pour autant supprimer les cases déjà existantes. 

Destinataire de la pétition 

Cette pétition, qui a recueilli 630 signatures, à été adressée en date du 3 mars 
1999 au Palais Eynard, à l'attention du Conseil municipal. On nous signale que 
cette pétition est également déposée au Grand Conseil. 

1 «Mémorial 156e année»: Commission, 3735. 
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Audition des pétitionnaires 

La commission reçoit Mmcs Véronique Bertrand et Ariane Challande, pétition
naires. 

La pétition a été lancée suite à des affichettes distribuées dans la Vieille-Ville 
indiquant que des emplacements pour les deux-roues allaient disparaître afin de 
ne pas dévaloriser le site. Cette pétition sur les emplacements des deux-roues a 
récolté de nombreuses signatures. 

Les places pour deux-roues ont été remplacées par des cases de stationnement 
pour voitures. Il faut laisser au citoyen le libre choix du moyen de transport et 
tenir compte des nombreuses personnes qui doivent atteindre les diverses admi
nistrations. Il est important de valoriser tous les moyens de transport, étant donné 
que Ton vit dans une époque de vitesse et de mobilité. 

Mmc Bertrand s'étonne que Genève, au contraire d'autres villes européennes, 
ne favorise pas les deux-roues. Poser des panneaux de la circulation routière 
«zone piétonne», c'est joli, mais c'est irréaliste de voir des gamins jouer au cer
ceau dans la rue ou des pépés lancer la boule de pétanque. 

L'une des pétitionnaires utilise une bicyclette, mais ne sait pas si les scooters 
sont plus bruyants que les autos, elle-même n'habitant pas la Vieille-Ville. 

Pour l'une des pétitionnaires, le scooter est un moyen très pratique et rapide, 
malgré la dangerosité provoquée par les flux automobiles. 

Discussion 

Un commissaire fait remarquer que le ballet incessant des scooters dans la 
Vieille-Ville est peu agréable pour les touristes. Il est remarqué également que, 
souvent, les places pour scooters sont squattées par des autos. 

Un commissaire, lui-même scootériste, ne sait plus où se parquer dans la 
Vieille-Ville et, de son aveu, trouve que l'invasion des scooters n'est pour le 
moins pas esthétique. 

Enfin, un commissaire est pour le classement de cette pétition. 

Vote 

Le classement de la pétition est refusé par 5 non (2 L, 2 S,' 1 DC), 3 oui (1 L, 
2 Ve) et 3 abstentions (1 S, 2 R). 

Cette pétition est donc renvoyée devant le Conseil administratif. 
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Notes: 

La commission des pétitions du Grand Conseil a renvoyé cette pétition à 
l'unanimité au Conseil d'Etat. Le rapport P 1243-A a été rédigé par M. Luc Bar-
thassatle7juin2001. 

En annexe, on trouvera des mesures prises par le Département de justice et 
police et des transports et l'avis publié dans la presse du 16 juillet 1999 après le 
dépôt de la pétition. 



PVBUCfTE 

LE DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 
ET DES TRANSPORTS COMMUNIQUE: 

Vieille-Ville: la mise en œuvre du nouveau régime des 
déplacements introduit dès fin mars 1999 nécessite 
quelques correctifs au profit des usagers des deux-
roues, introduits cette semaine. 

L'usage des motocycles, motocycles légers et vélos à des fins 
de transport urbain bénéficie d'un large soutien du départe
ment, dû notamment au fait que ces moyens de transport ne 
provoquent que peu d'encombrement, aussi bien sur la chaus
sée que sur les aires de stationnement. 

La mise en œuvre du nouveau régime des déplacements pour 
la Vieille-Ville a été accompagnée d'une augmentation globale 
des places pour deux-roues de l'ordre d'une cinquantaine 
d'unités, en périphérie immédiate. L'expérience a démontré la 
nécessité de compléter encore et d'améliorer rapidement l'of
fre nouvelle de stationnement pour les deux-roues. Le dépar
tement a donc décidé de mettre à disposition des usagers les 
aires de parcage supplémentaires suivantes: 

• rue Théodore De-Bèze / partie haute 7 places 
• place du Bourg-de-Four / débouché 

rue Etienne-Dumont 
• rue Colladon / débouché rue de la Croix-Rouge 

• rue Colladon / débouché rue Piachaud 

• rue de la Croix-Rouge /jonction débouché 
rue Piachaud 

• Promenade du Pin 

• place Neuve / face arrêt trams 

A ces 79 places supplémentaires viennent encore s'ajouter 
13 places qui complètent l'offre actuelle exclusivement réser
vée aux vélos sur la place de la Taconnerie (statut «piétons». 
Cet espace de stationnement sera en outre équipé,, dans les 
meilleurs délais, d'un dispositif qui permettra à ses usagers de 
cadenasser leur vélo. 

Les marquages au sol correspondant aux mesures présentées 
sont introduits dès le 15 juillet. 018-579502 

9 places 
10 places 

5 places 

15 places 
21 places 
12 places 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
sont mises aux voix; elles sont acceptées à la majorité ( 1 opposition et 2 abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition P-102 au Conseil administratif. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
deux crédits complémentaires au crédit de 2 200 000 francs 
voté le 10 février 1999, pour un montant total de 
2 972 135 francs, destinés à la construction d'une salle 
d'entraînement pour la gymnastique artistique, sise chemin 
de l'Ecu, sur la parcelle 3711, feuille 19 du cadastre de la com
mune de Vernier, soit: 
- un crédit de 3 689 960 francs, dont à déduire 520 000 francs 

de subvention du Canton et 500 000 francs de subvention 
de l'Association des communes genevoises, soit 
2 669 960 francs destinés à la construction de la salle; 

- un crédit de 302 175 francs destiné à l'équipement de la 
salle(PR-106A)1. 

Rapporteur: Mmt Alice Ecuvillon. 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. Alain 
Dupraz les 20 juin, 5 septembre et 23 octobre 2001, afin d'étudier la proposition 
ci-dessus. 

Rappel de la proposition du Conseil administratif 

Préambule 

Le I4l plan financier quadriennal (1995-1998) prévoyait déjà l'étude d'une 
salle de gymnastique artistique. La proposition de crédits d'études et de préétudes 
N° 349 du 21 juillet 1994 votée parle Conseil municipal le 14 février 1995 com
prenait un montant de 130 000 francs pour cette étude. La construction était envi
sagée au stade de Vessy, pour un montant estimé à 2 200 000 francs. 

' «Mémorial !58* année»: Proposilion, 3287. 
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Toutefois, le dialogue engagé avec les associations utilisatrices conduisait à 
proposer un lieu plus proche de la ville et bien desservi par les transports publics 
afin de permettre aux très jeunes sportifs de fréquenter la salle. L'idée de localisa
tion à la route de Vessy était par conséquent abandonnée. 

Dans la proposition de crédits de préétudes N° 30 du 21 juillet 1995, un crédit 
complémentaire de 280 000 francs était destiné à l'étude de l'agrandissement 
nécessaire à l'adjonction de locaux pour le squash. La réalisation de ce complexe 
à la route de Vernier 115 pour un montant total de 4 200 000 était refusée par 
votre Conseil le 16 janvier 1996. 

Cela étant précisé, la construction de la halle à la route de Vernier, sur une par- 4 

celle propriété de la Ville de Genève, idéalement située puisqu'elle jouxte le 
centre sportif du Bois-des-Frères, ne pourrait être réalisée avant trois ans. En 
effet, des ateliers sont implantés sur cette parcelle et ont signé des baux de cette 
durée. 

Ce sont les raisons pour lesquelles le Conseil administratif propose la 
construction d'un bâtiment définitif sur l'emplacement de trois des courts de 
tennis du chemin de l'Ecu. Ce choix ne portera pas préjudice aux amateurs de 
tennis, compte tenu de la relative désaffection dont souffre ce sport actuelle

ment. 

Fort de ces conclusions, le Conseil administratif présentait, lors des séances 
du Conseil municipal du 15 septembre 1998, la proposition N° 386 demandant 
l'ouverture d'un crédit de 5 312 870 francs destiné à la construction de la salle 
d'entraînement pour la gymnastique artistique au chemin de l'Ecu. 

Dans sa séance du 9 février 1999, votre Conseil n'octroyait qu'un crédit de 
2 200 000 francs pour cet objet, conformément au montant inscrit dans le plan 
financier quadriennal, et demandait au Conseil administratif: 

- soit de présenter une nouvelle fois le projet, sans modifications mais avec un 
financement différent, c'est-à-dire avec une autre répartition des charges, 
celle de la Ville de Genève n'excédant pas le coût souhaité par le Conseil 
municipal, le solde du coût de la réalisation étant trouvé ailleurs (communes, 
Etat, Confédération et privés); 

- soit d'étudier un projet réduit, revu à la baisse, afin de rester dans les limites 
du crédit alloué. 

Dans l'espoir de trouver un concept économique pouvant répondre, ne serait-
ce que partiellement, au programme, le Conseil administratif a lancé des soumis
sions publiques pour la réalisation d'un bâtiment selon la formule «clé en main», 
suivant les standards et critères habituels de construction propres aux entreprises 
générales inscrites. 
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Après examen des offres, la moins disante étant bien supérieure au mon
tant souhaité, le Conseil administratif est arrivé à la conclusion que l'objectif 
de réaliser cette salle à moindre coût était malheureusement impossible à 
atteindre. 

Etant donné les conditions dans lesquelles doivent travailler les associa
tions de gymnastique artistique genevoises et compte tenu de la nécessité de 
mettre rapidement cette salle à disposition des sportifs, le Conseil administratif a 
décidé de présenter à nouveau le projet, tel qu'il était proposé le 15 septembre 
1998. 

Procédure parlementaire 
Cette proposition répond au rapport N° 119 A, du 9 mai 1996, de la commis

sion des sports et de la sécurité chargée d'examiner la pétition N° 20 de l'Asso
ciation cantonale genevoise de gymnastique féminine et de l'Union cantonale 
genevoise des gymnastes artistiques pour la construction d'une salle polyvalente 
pour l'entraînement des gymnastes en artistique. 

Elle répond également à la motion N° 207, votée le 5 juin 1996 par le Conseil 
municipal, invitant le Conseil administratif à présenter le plus rapidement pos
sible une proposition pour la réalisation d'une salle de gymnastique artistique. 

Exposé des motifs 

A Genève, la gymnastique (masculine et féminine) compte plus de 
10 000 adeptes dont une centaine, pour la plupart très jeunes, pratiquent la gym
nastique à un très haut niveau. 

En 1972 déjà, un centre d'entraînement regroupant les meilleurs gymnastes 
genevois était créé. Cette initiative donnait un nouvel essor au mouvement et 
porte aujourd'hui ses fruits. Pour faciliter le recrutement des jeunes talents, un 
cours se déroule tous les mercredis au centre sportif du Bois-des-Frères; son but 
est de promouvoir les circuits d'évolution gymnique et par là même d'élargir le 
potentiel des gymnastes. 

Grâce aux structures mises en place, notamment l'engagement à plein temps 
d'un entraîneur cantonal assisté par des moniteurs compétents, le niveau de la 
gymnastique artistique genevoise n'a cessé de s'améliorer, au point qu'en 1993, 
l'Association fédérale de gymnastique artistique a créé le «Centre régional 
d'entraînement sud ouest suisse». 

Malheureusement, Genève ne dispose pas d'une salle exclusivement destinée 
à la gymnastique artistique, au contraire de Liestal, Schaffhouse, Herblingen 
Zurich et aussi, plus près de nous, Thonon, Ferney-Voltaire, Evian, Oyonnax, etc. 
L'installation du matériel dans la salle du Bois-des-Frères représente un travail de 
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déménageur nécessitant 3 à 4 personnes pendant trois heures. Par ailleurs, 
l'espace manque, ce qui rend dangereux l'exercice de la gymnastique (risques de 
collisions). Enfin, cette salle étant ouverte à d'autres disciplines sportives, elle ne 
peut pas être mise à la disposition de la gymnastique aussi souvent que néces
saire. A cet égard, il faut savoir que chaque semaine, les gymnastes de 7-8 ans 
doivent s'entraîner trois fois, ceux de 9-12 ans quatre fois deux heures et les plus 
grands six fois, soit entre vingt et vingt-cinq heures. Ils sont donc contraints de 
se déplacer jusqu'à Satigny, Chêne, Lancy, voire même Ferney-Voltaire ou Evian. 

Genève possède des équipements spécifiques: murs d'escalade, patinoires, 
jeux de quilles, courts de badminton, boulodrome, vélodrome, pistes d'athlé
tisme, terrain de hockey sur gazon synthétique, salles d'escrime, etc. Pourquoi 
refuserions-nous à la gymnastique artistique un équipement devenu indispen
sable? Il serait fort regrettable que, après avoir atteint un niveau que nos confédé
rés nous envient, la gymnastique artistique disparaisse, faute d'avoir pu trouver 
un espace répondant à ses besoins. 

L'opportunité et la nécessité de réaliser une salle destinée à la gymnastique 
artistique n'étant à aucun moment remises en cause, le Conseil administratif a 
décidé de présenter une nouvelle fois le projet. 

Séance du 20 juin 2001 

Audition de MM. André Hediger, conseiller administratif, chargé du département 
des sports et de la sécurité, Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, et 
Erwin Zurkirch, architecte mandataire 

Avant l'entrée des personnes auditionnées, certaines remarques sont faites par 
quelques commissaires, relevant que cette proposition est semblable à la proposi
tion PR-386, dont le montant global du crédit n'avait pas été accepté par la com
mission des travaux, mais diminué de moitié le 16 janvier 1998. Un com-missaire 
(L) fait remarquer que la proposition PR-106, si elle présente le même montage 
financier que la précédente, présente par contre une augmentation de 16%. 

M. André Hediger présente le projet et confirme que si cette proposition a été 
revue suite au refus de la proposition précédente, à part le changement de lieu 
d'implantation, à savoir de la construire sur l'emplacement du court d'entraîne
ment de tennis du centre sportif du Bois-des-Frères. 

En ce qui concerne le «faire autant avec moins», après une large consulta
tion des associations sportives utilisatrices, il s'est révélé que cela n'était pas pos
sible. 

Les soumissions lancées sont revenues avec les chiffres correspondant à la 
proposition originale, prouvant qu'il était impossible de réaliser cette salle avec 
moins d'argent. 
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M. Hediger précise encore que la salle dont il avait été question en son temps, 
et dont le coût était de 2,5 millions de francs, n'était en fait équipée que pour les 
garçons et ne représentait que la moitié de la salle prévue dans la proposition du 
Conseil administratif. Il relève également qu'il se trouvait devant la nécessité de 
revenir avec une demande de crédit complémentaire, proposition que la commis
sion des sports et de la sécurité a acceptée après audition des associations concer
nées. La gym est un sport en grand développement. Il confirme par ailleurs que 
les autres subventionnements sont maintenus, soit ceux de l'Etat et de l'Associa
tion des communes genevoises. 

M. Jean-Pierre Bossy quant à lui insiste sur le fait que la salle de Pratteln 
représente la moitié de celle proposée ici et que l'emplacement a été choisi du fait 
qu'il n'y avait pas de locataire. 

Un commissaire (Ve) relève qu'en France voisine il existe des salles de gym 
qui répondent aux équipements nécessaires et se demande pourquoi il ne serait 
pas possible de développer des transports publics pour relier ces salles dans un 
concept de régionalisation. 

R: M. André Hediger précise que l'équipement de ces salles n'est pas installé 
en permanence et que les usagers sont des écoliers qui vont s'entraîner après 
l'école, de ce fait on ne peut pas imaginer qu'ils aillent aussi loin. 

M. Jean-Pierre Bossy, donnant des données techniques, relève que la situation 
de la salle au milieu du centre sportif forme un tout. Il fait remarquer que la forme 
même de cette salle permet une meilleure conservation d'énergie et qu'elle est 
recommandée par Macolin. Elle sera construite au meilleur niveau possible afin 
d'avoir un minimum de terrassement sans toucher au parking qui est derrière. A 
l'intérieur, on a une structure qui repose sur des socles en béton. Un avant-toit de 
chaque côté protège du soleil. Les installations sont celles d'une salle de gym 
artistique et, très important, les engins resteront en permanence. Les locaux 
annexes sont des vestiaires, sanitaires et rangements. La galerie permettra aux 
parents d'assister à l'entraînement; par contre, il n'y aura pas de compétitions 
prévues. Sont prévus également des locaux pour les entraîneurs et des salles de 
massage. Un local à déchets est également prévu. 

L'architecte, M. Erwin Zurkirch, quant à lui, rappelle qu'ils sont allés Visiter 
les installations de Pratteln et qu'ils ont demandé une offre à l'entreprise qui a fait 
l'installation. Les montants étaient à 100 000 francs près les mêmes que ceux pré
vus dans l'étude. Il relève aussi que, si le parking est conservé, les arbres le seront 
également, hormis ceux du côté des SIG (trois peupliers à déplacer). 

Un commissaire (Ve) s'intéresse au concept énergétique et demande pourquoi 
on ne profiterait pas des possibilités architecturales du toit pour inclure des tuiles 
solaires ou des panneaux. 
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R: M. Zurkirch répond qu'une telle installation ne peut pas se faire sur un 
toit rond, d'une part, et que, d'autre part, si c'est valable, bien que très cher, sur un 
bâtiment exploité toute l'année, cela ne l'est plus sur un bâtiment exploité 
10 mois sur 12. 

Ce même commissaire (Ve) se demande où on en est avec la liste d'attente 
pour les associations? Quid d'un sauna? 

R: M. Bossy suggère d'entendre le Service de l'énergie qui a étudié la ques
tion pour cette proposition. Quant à l'utilisation prévue, il rappelle qu'il s'agit de 
vingt-cinq heures par semaine. 

R: M. Hediger indique que, pour l'instant, ces associations utilisent des salles 
à Chêne, Satigny et au Bois-des-Frères, mais que ce sont des salles où il faut 
démonter les engins. A une autre question concernant le sauna ainsi que les salles 
de musculation, il est répondu que ceux-ci sont de plus en plus demandés par les 
sportifs. 

Un commissaire (L) remarque que personne ne conteste ni l'opportunité ni le 
programme. Toutefois, il demande si un jour cette construction pourrait être 
modifiée en vue d'y organiser des compétitions et s'enquiert du surcoût à prévoir 
si on installait des gradins. 

R: M. Jean-Pierre Bossy indique que ce projet a été étudié durant la période 
des vaches maigres où il fallait faire des économies, ce qui explique que c'est un 
projet minimaliste. Il rappelle qu'il s'agit d'une salle d'entraînement dont la 
forme ne permet pas de prévoir des gradins. Quant aux compétitions, elles peu
vent se dérouler dans une autre salle du Bois-des-Frères, où il y a des gradins. 

M. Hediger ajoute que l'autre salle peut contenir 500 à 600 personnes. En cas 
de championnat d'Europe, il est possible d'utiliser la salle de la Queue-d'Arve ou 
les Vernets. 

M. Zurkirch indique qu'au premier étage on a des locaux et 2,30 mètres de 
galerie devant. Cette surface permet d'imaginer accueillir une centaine de per
sonnes. Pour y recevoir davantage de personnes, cela poserait plusieurs pro
blèmes, la portée des cintres étant déjà limite. 

Ce même commissaire (L) insiste et propose d'enterrer une partie de la 
construction et d'y ajouter des gradins. Il propose de chiffrer ce changement 
éventuel afin de changer la participation du montage financier. 

M. Hediger insiste sur le fait qu'il s'agit d'une salle d'entraînement et non 
d'une salle de compétitions. Il répète que pour les compétitions il y a d'autres 
possibilités. 

Un commissaire (S) rappelle qu'autrefois on plantait des peupliers afin de 
doter une fille en quinze ans. Cet arbre ne demandant aucun entretien et permet-
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tant de faire des tiroirs, il trouve ridicule de les déplacer, car ce ne sont pas des 
arbres d'ornement, tels les séquoias ou les chênes. Selon lui, on coupe les peu
pliers, on les vend et on utilise l'argent pour autre chose. Ce qui l'inquiète, c'est la 
sécurité du public! 

R: Ce à quoi M. Hediger répond que cette salle ne sera pas ouverte au public 
et rappelle que ce sera une salle d'entraînement uniquement. 

M. Bossy insiste sur le fait qu'il y aura peu d'utilisateurs en même temps, ce 
qui a le don de rendre le commissaire précité «de plus en plus perplexe». Il pense 
que si on a 20 utilisateurs à l'heure cela deviendra vraiment un sport d'élite et 
considère que ce n'est pas à une collectivité publique de soutenir cela. 

M. Hediger souligne alors que les utilisateurs s'entraînent par catégorie 
d'âge. On aura, par exemple, 20 garçons et 20 filles par heure dans la salle. On ne 
les met pas tous ensemble. 

Un commissaire (R) souhaite connaître sur quels chiffres se base le départe
ment pour calculer le nombre d'utilisateurs. Quelle est l'utilité d'une telle salle?* 
Y a-t-il un appel d'offres international? L'Etat verse une subvention de 10%, 
qu'en est-il de l'Association des communes genevoises (ACG ) et de la commune 
de Vernier? 

R: En réponse à ces questions, M. Hediger précise que la participation de 
l'ACG dépend du nombre d'enfants venant des communes et que le gros des 
gymnastes vient de la ville et des clubs. Si l'Etat s'en tient à la loi des 10%, car 
la salle sera à usage intercommunal, l'ACG, elle, s'en tient à la somme de 
500 000 francs, quel que soit le coût de la salle. Pour ce projet, la subvention de 
l'ACG est confirmée. 

En ce qui concerne l'appel d'offres, M. Bossy répond que celui-ci a été fait à 
toutes les entreprises disponibles en Suisse. Quant à M. Zurkirch, il précise que 
seules une demi-douzaine d'entreprises ont répondu et que seulement quatre sont 
allées dans le détail, vu les montants imposés. 

Un commissaire (S) s'inquiète du dopage dans le sport en soulignant les exi
gences élevées pour de jeunes athlètes, relevant le temps important que les jeunes 
doivent consacrer à leur entraînement. 

En ce qui concerne les sorties de secours, M. Zurkirch précise encore qu'elles 
seront distantes de 25 mètres au rez-de-chaussée, que la galerie ne pourra 
accueillir qu'une trentaine de personnes et que le point le plus éloigné d'une sor
tie de secours sera de 25 mètres. Les prescriptions légales sont de 30 mètres. Le 
département responsable est très exigeant et ne laisse rien passer. 

Un commissaire (DC) propose d'entendre M. Macherel ainsi que les associa
tions afin de connaître le nombre d'utilisateurs. 
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Il se dit surpris des propos tenus par certains commissaires qui trouvent la 
dépense prévue trop élevée pour 50 utilisateurs par soirée, alors que des courts de 
tennis ne sont occupés que par deux utilisateurs par heure! Il pense qu'il faut 
savoir si l'on veut une salle ou non! 

Un commissaire (S) souhaite connaître le nombre maximal de personnes 
admises dans la salle conformément aux normes de sécurité. 

R: M. Bossy rappelle quMl n'y aura pas de public et que ce dossier a été auto
risé par le DAEL et par le Service de sécurité de ce département. Les équipements 
de secours sont prévus dans le devis général. 

Ce même commissaire (S) insiste pour avoir un chiffre précis, d'autant plus 
qu'il pense qu'il faudrait poser une plaque rouge indiquant le nombre de per
sonnes autorisées, sinon il y a risque d'avoir de(s problèmes avec les assurances! 

R: Selon M. Bossy, il n'y a pas de réponse à cette question; toutefois, il écrira 
au Service de sécurité pour avoir le nombre maximal autorisé. Il rappelle encore 
que c'est la première fois que l'on construit une salle de ce type dans le canton. 

Le nombre de questions répétitives étant si élevé, la rapporteur ne juge pas 
utile de toutes les rapporter. 

Après le départ des intervenants, une discussion s'engage, de laquelle assor
tent les inquiétudes et interrogations de certains commissaires malgré les 
réponses reçues par les personnes auditionnées. Plusieurs auditions sont deman
dées et sont mises au vote. 

L'audition de M. Macherel est acceptée par 10 oui, 1 non (Ve). 

L'audition des associations de gym est acceptée par 9 oui, 1 non (Ve), 
1 abstention (L). 

L'audition du président de l'Association des communes genevoises est accep
tée par 9 oui, 1 non (DC), 1 abstention (Ve). 

Séance du 5 septembre 2002 

Audition des représentants de l'Association genevoise de gymnastique (AGG), M. 
Remy, président de VAGG, Mme Sorejs Maria, présidente de l'UCGGA, 
M""' Chiara Griinenwald, responsable DTS-AGG, M. Cédric Touzot, entraîneur 
UCGGA , ' 

Après avoir accueilli les personnes précitées, le président passe la parole à 
M. Remy, qui, à son tour, la donne à M. Touzot pour la présentation. Ce dernier 
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remet aux membres de la commission des travaux un document rédigé en colla
boration avec la Fédération féminine de gymnastique. 

Concernant la tranche d'âge des gymnastes qui s'entraînent dans le centre 
sportif du Bois-des-Frères, il indique que celle-ci s'étend de 7 à 21 ans et précise 
qu'il s'agit surtout du secteur compétitif. Il indique que pour cette saison l'accent 
sera mis sur le développement du secteur de l'animation, c'est-à-dire tout ce qui 
ne comprend pas la compétition. Ce projet tend à développer des cours en colla
boration avec le Service des loisirs de la Ville de Genève. M. Touzot indique 
qu'actuellement il existe un cours le mercredi après-midi pour les enfants qui 
souhaitent découvrir la gymnastique, et qu'il souhaite développer un deuxième 
cours. Il indique encore qu'aujourd'hui il existe une expérience pilote menée avec 
une crèche en ville de Genève pour faire découvrir la gym à des enfants de 
3 à 4 ans. Cette structure permet d'accueillir 22 enfants. L'association souhaite
rait également lancer différents cours dans la nouvelle salle, mais aujourd'hui il 
n'y a pas assez de place pour les grands groupes dans les salles du centre sportif. 
Il précise qu'un large public est to'uché, tant enfants qu'adultes. 

Leur souhait serait de centraliser, au Bois-des-Frères, des cours qui, actuelle
ment, ont lieu dans différents lieux de la ville de Genève. 

En ce qui concerne la proportion d'enfants provenant de la ville, M. Touzot 
répond que, si la proportion est assez restreinte pour le sport de haut niveau, c'est 
aussi parce qu'il n'y a pas eu de politique menée auprès des enfants pour les ame
ner à s'investir dans la gym. 

Il précise que le groupe du mercredi comprend une trentaine d'enfants, dont 
40% proviennent de la ville. Développer ces groupes permettrait de détecter les 
enfants ayant des dispositions pour la compétition, ce qui permettrait de dévelop
per ce secteur. 

Concernant les utilisateurs, M. Touzot répond que ce serait la section de la 
ville de Genève sur des horaires précis. L'AGG a aussi un contact avec l'entraî
neur du Plongeon Genève, qui souhaiterait utiliser les trampolines qui comportent 
une fosse et ainsi entraîner l'acrobatie. 

Dans les projets liés à la proposition PR-106 pourraient être développés tous 
les sports ayant trait à l'acrobatie, tels le rock acrobatique ou le trampoline. 

Pour conclure, il relève que cette future salle représente dix ans de procédure 
et de recherches et que, si le projet aboutissait, cela permettrait de développer 
vraiment les différentes activités de la gymnastique. Il relève également 
qu'actuellement il y a de gros problèmes de sécurité liés au manque d'espace. La 
salle prévue permettrait de disposer les engins de façon plus sûre et de pouvoir 
mieux travailler. 
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Le président demande comment dans cette salle où les équipements sont 
fixes, on peut organiser des activités comme le fitness et l'aérobic! 

R: Mmc Griinenwald indique que, d'une part, ces activités occuperaient 
l'espace dévolu à réchauffement et que, d'autre part, ces cours de l'association 
apporteraient de l'eau au moulin. 

Un commissaire (DC) se préoccupe de savoir si cette salle pourra absorber 
toutes les activités qui y sont prévues et si les besoins seront couverts à long terme 
sans avoir besoin de l'agrandir, 

R: M. Remy répond que la plupart des cours prévus (fïtness, aérobic, etc.) 
auront lieu pendant la journée. Il précise que, si la salle était plus petite, il faudrait 
l'agrandir au bout de deux ans. C'est pourquoi il est important d'avoir d'emblée 
une salle qui corresponde aux besoins à long terme. 

Un commissaire (L) se préoccupe des besoins futurs. Existe-t-il une autre 
salle à proximité qui répondrait aux besoins accrus? 

Qu'en est-il des effectifs et de leur provenance? Pourquoi y a-t-il des diffé
rences selon les interlocuteurs? 

R: M. Remy indique que l'association s'est préoccupée du problème de 
l'occupation de la salle et que c'est pourquoi il est prévu de développer d'autres 
activités. Il n'y a pas eu de tricherie sur les chiffres. M. Remy précise 
qu'aujourd'hui l'association doit envoyer des jeunes de 12 ans à Macolin et qu'il 
y a à Genève des sportifs de haut niveau pour lesquels des centres d'entraînement 
de haut niveau ont été développés. 

Il indique que la Fédération suisse de gym attend le résultat du vote de ce cré
dit pour savoir si on peut garder à Genève des centres de performance? Si la salle 
n'est pas construite, les jeunes devront repartir soit en France, soit dans le canton 
de Vaud, soit à Bienne. Il précise encore que les confédérés qui viennent suivre 
des stages ici payent. 

Ce même commissaire (L) précise qu'il souhaite savoir si des gymnastes 
viendront d'autres communes, afin que ces dernières participent aux frais. 

R: M™ Griinenwald répond que ce sera réservé à l'élite du Plongeon et du 
Trampoline, qui doit s'entraîner tous les jours. Sont prévues des tranches horaires 
réservées pour l'élite et en dehors de ces tranches la salle sera mise à la disposi
tion des sociétés de la ville de Genève. Elle souhaite que cette salle soit utilisée 
par les adeptes issus de sociétés de Genève. Elle précise encore que 25 personnes 
pratiquent le trampoline et qu'il n'existe qu'une seule société. 

M. Touzot, quant à lui, indique que les listes d'effectifs sont à disposition 
pour consultation. 
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Le président de la commission qualifierait-il cette salle de «salle cantonale»? 

R: Une fois de plus, il ressort des propos de Mme Grunenwald qu'il est clair 
que les gens de l'élite ne regroupent pas que des gens de la ville, par contre, au 
niveau de l'animation, les participants proviendront de la ville. 

Un commissaire (Ve) fait remarquer qu'en consultant les documents il 
constate que seul 17% des utilisateurs vient de la ville, alors ne serait-il pas 
logique que la Ville n'investisse que 17%? 

R: M™ Grunenwald répète qu'il faut distinguer l'animation où on peut tou
cher plus de gens de la ville. Toutefois, pour pouvoir développer ce secteur, il fau
drait avoir plus de place. Le sport spécialisé ne touche pas forcément les gens 
d'une seule localité. Il existe peu de sociétés spécialisées dans la gym artistique. 

M. Remy insiste sur le fait qu'il faut distinguer le secteur animation du sec
teur compétition. Sur-le secteur compétition, il n'est pas possible de savoir d'où 
seront originaires les sportifs d'élite. Par contre, dans le secteur animation, il est 
possible de garantir que le but est de favoriser les enfants de la ville. 

Un commissaire (Ve) aimerait savoir si ce sera sur la base d'un contrat de 
prestations avec la Ville. 

R: M. Remy répète que le but sera de favoriser les sociétés de la ville de 
Genève et de combler avec les autres. C'est la même chose pour le Plongeon: si 
un créneau sera disponible, il sera accueilli. 

Ce même commissaire (Ve) demande pourquoi la Winterthur est partenaire de 
l'AGG et ce qu'elle subventionne. 

R: La Winterthur ne sponsorise que les manifestations. 

Un commissaire (S) remarque que la proximité joue un rôle vu que Vernier 
fournit un grand nombre de gymnastes. II relève que se pose le problème des 
transports. Qu'en est-il de la salle la plus proche? 

7?: M. Remy répond que c'est le centre de Macolin ou à Publier (France). Il 
faut savoir que, si les gymnastes vont en France, l'association ne reçoit pas de 
subventions de la Fédération suisse de gymnastique. De plus, la salle de Publier 
est réservée en priorité pour les gymnastes français; ainsi, il n'est pas possible de 
choisir les tranches horaires. 

Un commissaire (S) voudrait savoir pourquoi l'AGG n'a pas approché le DIP 
pour la construction de cette salle. 

R: Mmo Grunenwald répond que le Canton participe à la construction de la 
salle, puisqu'il versera 500 000 francs. 
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Un autre commissaire (S) estime que c'est aux élus de se préoccuper du finan
cement. En revanche, il s'inquiète d'un tri en fonction du lieu de résidence des 
gymnastes. Pour lui, il considère que les critères doivent être des critères sportifs. 
Pour lui, il serait intéressant de connaître le nombre de personnes qui voudraient 
utiliser cette salle dans les quinze à vingt ans. A ce moment-là, il serait possible 
de diviser l'investissement sur plusieurs années. Il souhaite connaître le potentiel 
d'utilisateurs pour cette salle en tant que gymnastes. 

R: M™ Griinenwald relève que les capacités de la salle restreignent les capaci
tés d'accueil. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une vingtaine de garçons ou filles de 
haut niveau qui sont dans le cadre du centre sportif et que l1 AGG ne souhaite pas 
envoyer à Macolin. 

Pour continuer sur les chiffres, M. Touzot relève encore que le secteur anima
tion pourrait développer des cours avec 30 enfants supplémentaires le mercredi 
matin et que les enfants des crèches représenteraient chaque matin 30 enfants de 
plus. Ainsi, le chiffre d'utilisateurs serait doublé. 

Un commissaire (L) souhaiterait connaître la situation des gymnastes lausan
nois, ainsi que l'évolution de la gymnastique en général. 

R: En ce qui concerne l'évolution de la gym, M. Remy indique que les 
mondiaux de gym ont eu lieu à Genève et qu'ils ont été retransmis par la 
télévision. L'équipe suisse a atteint le 6e rang. Dans la catégorie B, au plan 
genevois, existe un groupe de champions suisses. M. Touzot estime qu'il y a 
une volonté de la fédération de développer des activités pour obtenir des résul
tats. 

M. Remy indique que les Vaudois attendent leur centre à Aigle en col
laboration avec les Valaisans et les Fribourgeois et précise que la Fédéra
tion suisse de gymnastique estime qu'à Genève il y a un potentiel de haut 
niveau. 

Un commissaire (S) demande s'il existe des salles en Suisse alémanique, s'il 
existe une organisation pour fédérer les salles et si, en faisant la salle à Genève, on 
ne va pas accueillir automatiquement les Vaudois au lieu de les envoyer à Maco
lin. 

R: M. Remy indique qu'il existe six centres en Suisse alémanique. Si des Vau
dois viennent à Genève, ils devront payer, alors qu'à Aigle ce sera gratuit, car ils 
auront l'UCI. Un jeune de Nyon viendra pour des raisons de proximité à Genève, 
mais devra payer. 

Une commissaire (DC) demande si par manque de salle convenable on coupe
rait les ailes aux jeunes doués pour la compétition. 
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R: La réponse de M. Remy est oui, à cause de l'éloignement et du coût. 
Mme Grunenwald quant à elle précise que le centre devra être professionnalisé. 
Actuellement, trois gymnastes sont partis à Macolin et la séparation s'est mal 
passée. 

Un commissaire (Ve) demande des précisions sur les conditions d'entraîne
ment, car sa seule image de la gym provient d'un reportage sur l'entraînement des 
gymnastes roumaines. 

R: M. Remy précise que Ton doit oublier ce qui se passe dans les pays de 
l'Est. Ici, on laisse d'abord les adolescents développer leur corps, on tient compte 
du développement corporel des enfants. 

Pour M. Touzot, il tient à préciser que l'enfant vient de son propre gré. De 
plus, des tests médicaux ont été mis en place au niveau de la fédération et ces tests 
sont obligatoires. 

Suite à ces réponses, ce commissaire (Ve) se dit rassuré. 

Après le départ des représentants de l'AGG et de l'UCGGA, le président 
accueille M. Macherel en lui précisant que les commissaires souhaitent 
l'entendre sur la conception énergétique du bâtiment. 

Audition de M. Claude-Alain Macherel, chef du Service de l'énergie 

M. Macherel explique d'emblée que le concept énergétique est relativement 
simple, la philosophie étant la suivante: on veille à ce que la conception du bâti
ment soit optimale et ensuite on regarde la source d'énergie disponible à proxi
mité sans oublier les énergies renouvelables. Dans ce cas précis, M. Macherel 
relève qu'on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait dans le centre sportif du 
Bois-des-Frères une chaufferie généreuse avec un surplus de puissance. Il a été 
demandé aux architectes et aux ingénieurs de travailler sur l'enveloppe thermique 
du bâtiment avec un coefficient de formes favorables. Il y a un minimum de sur
face en contact avec l'extérieur. Toutefois, comme ce bâtiment sera plus souvent 
vide qu'occupé tout comme les écoles ou la plupart des bâtiments administratifs, 
ce sera une saine gestion pour établir le confort nécessaire. Il en sera de même 
pour l'eau chaude et l'électricité. Il a été donné aux ingénieurs des études d'éclai-
ragisme afin de respecter scrupuleusement les exigences de Macolin. 

Les charges énergétiques seront mises au compte des utilisateurs et dépen
dront de l'utilisation de la salle. 

Un commissaire (Ve) relève que figure dans les charges d'exploitation un 
montant de 40 000 francs pour l'électricité et le chauffage; est-ce plausible? 
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Ce type de bâtiment est-il idéal pour des panneaux photovoltaïques? 

R: Cela dépendra des utilisateurs et du nombre d'heures d'utilisation. Les 
frais énergétiques sont de cet ordre, mais cela dépendra du prix du mazout. 

En ce qui concerne la deuxième question, M. Macherel précise que dans le 
cas présent il y a pas mal de contraintes économiques. Le solaire thermique 
n'apparaît pas utile dans ce cas, car la salle ne sera pas utilisée en été. En ce qui 
concerne le photovoltaïque (pour la transformation en lumière), lorsque cette pro
position a été étudiée, cela n'entrait pas en ligne de compte, car les prix étaient 
plus élevés et la Bourse solaire n'existait pas. Si concernant la récupération d'eau 
de pluie la toiture s'y prêtait, le maître d'ouvrage a considéré que ce serait trop 
cher pour cet ouvrage. 

Le président remercie M. Macherel et reporte la discussion à une date ulté
rieure. 

Séance du 23 octobre 2001 

Cette séance sera consacrée à la discussion et au vote de cette proposition. 
Toutefois, un si grand nombre de questions ayant été posé les 20 juin et 5 sep
tembre, les commissaires ayant eu le temps de se faire une opinion, le président 
passe aux prises de positions des groupes. 

Le groupe démocrate-chrétien déclare accepter cette proposition. 

Le groupe AdG/TP déclare accepter cette proposition, même s'il estime 
qu'elle est encore extrêmement chère, mais il souhaite donner un signe clair de la 
part de la Ville. 

Le groupe radical estime que cette proposition est encore trop chère, même si 
elle a déjà été refusée une fois, elle revient de plus en plus chère. Si le besoin 
d'une nouvelle salle de gym est évident, néanmoins il a le sentiment qu'on essaie 
de forcer la main de la commission. Il refusera cette nouvelle proposition. 

Le groupe socialiste considère que la participation du Canton et de l'Associa
tion des communes genevoises est trop faible. Il estime que le Canton de Vaud et 
d'autres organisations devraient intervenir. Il souhaite que la participation de la 
Ville de Genève n'excède par la moitié du crédit. 

Une commissaire libérale relève que la commission n'est pas contre le prin
cipe de la construction d'une salle de gym et elle déplore de retarder sa réalisation 
pour une répartition des frais. Elle considère que cette répartition doit être vue 
globalement. Elle votera cette proposition en demandant que la rapporteur insiste 
sur cette répartition des frais (dont acte). 
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Le groupe des Verts considère que, vu le peu d'élèves et le coût que cela 
engendre, il ne comprend pas la nécessité d'une telle salle. Il refusera cette propo
sition. 

Une autre commissaire libérale estime qu'il s'agit d'un superbe projet, mais 
beaucoup trop cher. Pour cette raison elle s'abstiendra. 

Un commissaire libéral relève que les gymnastes ont besoin de cette salle. 
Cependant, une fois de plus, la Ville prend plus de la moitié du crédit à sa charge. 
C'est trop. 

Avant de passer au vote final, le président met aux voix une proposition d'un 
commissaire (S) qui demande que la participation de la Ville n'excède pas la moi
tié du crédit: environ 3 000 000 de francs. 

Au vote, cette proposition est refusée par 8 non (2 Ve, 1 AdG/SI, 2 AdG/TP, 
1 DC, 1 L, 1 R), 4 oui (2 L, 2 S), 1 abstention (AdG/SI). 

Après le refus de cette proposition, le président soumet au vote final les arrê
tés de la proposition PR-106. 

Au vote final, la proposition PR-106 est refusée par 5 non (2 S, 2 Ve, 1 R), 
4 oui (1 DC, 2 AdG/TP, 1 L), 4 abstentions (2 L, 2 AdG/SI). 

Avant de passer aux conclusions, qui seront brèves, la rapporteur tient à rele
ver combien cette proposition a une valeur émotionnelle, qui malheureusement 
n 'est pas une valeur ajoutée. En effet, après de nombreuses questions redon
dantes et des réponses qui ne l'étaient pas moins par la force des choses, après 
des déclarations que Von peut considérer comme ambivalentes, du type «je 
t'aime, moi non plus», cette proposition se voit rejetée d'une courte tête. Corn-
ment peut-on louer l'excellence de cette proposition et la rejeter au vote final? 
Comment peut-on estimer qu'elle est vraiment nécessaire et la rejeter? Ces 
remarques n 'ont pas valeur de jugement, mais, reprenant mot pour mot les notes 
de séances, et avec le retard (que je regrette) apporté à déposer ce rapport, pour 
des raisons indépendantes de ma volonté, cet aspect n 'a pris que plus de relief et 
donne à réfléchir. 

Conclusions 

Nous l'avons vu plus haut, en vérité un large consensus aurait pu se faire sur 
la nécessité de cette salle pour permettre à déjeunes gymnastes doués de réaliser 
leur rêve sans être obligés de se séparer de leur famille, et aux autres de vivre leur 
passion dans nos murs. Mais le coût élevé de cette réalisation et une répartition 
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des charges mal équilibrée pour certains ont eu raison de ce consensus possible. 
En conséquence, cette proposition a été refusée à une courte majorité de la com
mission des travaux, qui vous recommande, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, de refuser les projets d'arrêtés ci-dessous. 

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; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 689 960 francs, dont à déduire 520 000 francs de subvention du Canton et 
500 000 francs de subvention de l'Association des communes genevoises, soit de 
2 669 960 francs, complémentaire au crédit de 2 200 000 voté le 10 février 1999, 
destiné à la construction d'une salle d'entraînement pour la gymnastique artis
tique, sise chemin de l'Ecu, sur la parcelle 3711, feuille 19 du cadastre de la com
mune de Vernier. 

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 2 669 960 francs. 

Art. 3. - Un montant de 57 400 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
les montants de 130 000 francs du.crédit d'étude voté le 14 février 1995 et de 
2 200 000 francs du crédit de construction voté le 10 février 1999, sera inscrite à 
l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie 
au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès 
l'année suivant la mise en exploitation, soit de 2003 à 2032. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
302 175 francs, complémentaire au crédit de 2 200 000 voté le 10 février 1999, 
destiné à l'équipement de la salle de gymnastique artistique, sise chemin de 
l'Ecu, sur la parcelle 3711, feuille 19 du cadastre de la commune de Vernier. 

Art. 2. - 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 302 175 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2003 à 2010. 

M. Alain Dupraz, président de la commission des travaux (AdG/TP). Je 
voudrais dire que cette proposition que nous avons examinée à la commission 
des travaux était la copie conforme de la proposition PR-386, présentée par le 
Conseil administratif le 15 septembre 1998, qui avait été refusée. C'était le 
même montage financier, et c'est peut-être pour cela que certains commissaires 
ont été irrités, se sont montrés rétifs à voter la proposition PR-106 et l'ont 
finalement refusée. 

A mon avis, c'est dommage, et j'espère que le vote de la commission, dû à 
une certaine mauvaise humeur, pourra se transformer en un vote positif 
maintenant. 

Mme Alice Ecuvillon, rapporteur (DC). La construction de la salle de gym
nastique artistique est vraiment un projet qui fait des allers et retours. Il y a 
d'abord eu un premier refus d'une réalisation de cette salle pour un montant de 
4,2 millions de francs le 16 janvier 1996, et ensuite un changement de lieu de 
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construction et la présentation de la proposition PR-386 le 15 septembre 1998 
pour P ouverture d'un crédit de 5 312 870 francs, puis un nouveau passage 
devant le Conseil municipal de la proposition PR-386 après son étude en commis
sion et, cette fois, le vote d'un crédit de 2,2 millions de francs, au lieu des 
5 312 870 francs demandés, partant du principe que le financement de cette salle, 
qui sera utilisée par les jeunes de toutes les communes, doit aussi être l'affaire des 
communes dans leur ensemble et du Canton. 

Avec ce vote, le Conseil municipal demandait de réaliser le même projet 
que celui décrit dans la proposition PR-386 mais avec un financement diffé
rent, les charges devant être réparties entre l'ensemble des communes, le Can
ton, la Confédération et des fonds privés, ou de présenter un projet revu à la 
baisse afin que le coût de la salle ne dépasse pas les 2,2 millions de francs 
acceptés par le Conseil municipal. Mais après avoir lancé des appels d'offres 
et consulté les futurs utilisateurs, le Conseil administratif nous a dit qu'il 
n'était pas possible de faire autant avec moins. C'est pourquoi a été présentée 
une nouvelle proposition, la proposition PR-106, demandant un complément 
de crédit d'environ 3,7 millions de francs, plus 302 175 francs pour l'équipe
ment de la salle, dont, naturellement, il faut déduire 520 000 francs provenant 
du Canton et 500 000 francs déboursés par l'Association des communes gene
voises. 

La majorité de la commission des travaux a à nouveau refusé la proposition 
PR-106 et, aujourd'hui, nous sommes revenus à la case départ. 

En qualité de rapporteur, je voudrais dire combien la proposition PR-106 a 
une valeur émotionnelle, qui, malheureusement, n'est pas une valeur ajoutée. En 
effet, après de nombreuses questions redondantes et des réponses qui ne l'étaient 
pas moins par la force des choses, après des déclarations que l'on peut considérer 
comme ambivalentes, du type «je t'aime, moi non plus», cette proposition se voit 
rejeter d'une courte tête par la commission. Comment peut-on louer l'excellence 
de cette proposition et la rejeter au vote final? Comment peut-on estimer qu'elle 
est vraiment nécessaire et la rejeter? Ces remarques n'ont pas de valeur de juge
ment, mais donnent à réfléchir sur la pertinence d'une telle proposition et la perti
nence de son traitement. 

Premier débat 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je souhaitais intervenir à 
ce stade du débat non pas pour reprendre le raisonnement que vient de nous livrer 
Mme Ecuvillon, que je partage d'ailleurs. Il est vrai que les questions qui ont été 
débattues à plusieurs reprises devant le Conseil municipal - bien avant que 
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j'arrive - sont revenues et on pourrait continuer comme cela encore un certain 
nombre d'années. Toutefois, la question est de savoir si aujourd'hui il y a une 
demande pour cette salle de gymnastique. Les responsables des services de mon 
collègue Hediger répondent par l'affirmative, ce sont eux qui sont sur le terrain et 
non pas moi. 

Maintenant, à la question de savoir s'il est possible d'élaborer un autre projet 
que celui que nous vous proposons là et qui répond aux demandes qui nous sont 
formulées, je répondrai qu'il n'y a pas de miracle. On ne peut pas faire plus à 
moindre coût et cela ne sert à rien de refuser aujourd'hui la proposition PR-106 
en pensant que, dans une année, elle sera à nouveau présentée et qu'elle sera 
moins chère, dans la mesure où les prix ont plutôt tendance à augmenter. Donc, si 
on veut garder le même programme, il y a fort à craindre que le montant ne fasse 
qu'augmenter au fil des ans. 

Pour ma part, dans le cadre des discussions qui ont eu lieu à la commission 
des travaux, j 'ai retenu que certains commissaires s'interrogeaient sur le fait de 
savoir pourquoi nous n'avions pas saisi l'opportunité d'installer sur la toiture de 
la salle un système photovoltaïque pour produire de l'électricité. Vous savez que 
la Ville a un certain nombre de projets à son actif qui vont justement dans le sens 
de promouvoir la production d'énergie propre, notamment par le système photo
voltaïque. Pourquoi alors ne pas saisir l'occasion d'un tel projet ici? Après 
réflexion avec mon collègue André Hediger, nous avons réalisé qu'il était pos
sible, en accord avec nos services techniques, de vous proposer une telle installa
tion. Monsieur le président, nous avons ainsi déjà déposé sur votre bureau un 
amendement sous la forme d'un arrêté III allant dans ce sens et visant à vous don
ner, Mesdames et Messieurs, la possibilité de construire une installation photo
voltaïque de production d'électricité intégrée en toiture. C'est une construction 
qui est estimée, grosso modo, à 300 000 francs, avec un amortissement sur vingt 
ans. Je suis d'accord avec ceux qui pensent que, au niveau du coût, de l'intérêt, ce 
n'est pas l'installation qui sera la plus rentable de la Ville de Genève, mais ce 
n'est pas inintéressant pour autant. 

Parallèlement, toujours pour tenir compte d'un certain nombre d'interroga
tions qui avaient été formulées dans le cadre des travaux en commission, nous 
vous proposons aussi dans cet arrêté III la possibilité d'installer la récupération 
des eaux de pluie pour arroser les différents terrains et nous avons tout intérêt à 
aller dans ce sens. L'estimation du coût est moindre d'ailleurs: 100 000 francs, et 
je peux vous dire que, même avec un amortissement sur vingt ans, nous sommes 
totalement gagnants. 

Par le biais de cet amendement, je vous ai parlé d'autre chose que de la raison 
d'être de cette salle de gymnastique, mais j 'a i répondu par là même aux interroga
tions de celles et de ceux qui se demandaient pourquoi nous ne saisissions pas 
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l'opportunité d'une telle construction pour vous proposer une installation photo-
voltaïque et une récupération d'eau. Il est donc possible de le faire à moindre 
coût. 

Maintenant, pour tous les autres aspects de la proposition PR-106, si certains 
veulent encore en débattre en séance plénière malgré le résumé succinct et perti
nent que M™ Ecuvillon a donné, mon collègue André Hediger répondra à ces dif
férentes interrogations. 

Le président. Monsieur le conseiller administratif, nous allons en débattre, 
puisque nous avons six orateurs inscrits. Auparavant, j'informe l'assemblée que 
le Conseil administratif a déposé un amendement qui consiste en l'ajout d'un 
troisième arrêté conformément aux arguments que vient de développer M. le 
conseiller administratif. Je vous le lis: 

Projet d'amendement 

«PROJET D'ARRÊTÉ III 

»LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

»ArticIe premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémen
taire de 433 900 francs destiné à l'intégration à la salle de gymnastique artistique, 
sise chemin de l'Ecu, sur la parcelle 3711, feuille 19 du cadastre de la commune 
de Vernier, d'une installation solaire photovoltaïque et d'un système de gestion 
durable de l'eau de pluie. 

»Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen d'emprunts à court terme à émette au nom de la Ville de Genève à 
concurrence de 433 900 francs. 

»Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2003 à 2017.» 
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Je vous informe également que nous avons deux amendements déposés par 
MM. Bonny et Oberholzer. Le premier concerne le projet d'arrêté I, article pre
mier, et le deuxième concerne le projet d'arrêté II, article premier. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical, comme Font fait ses commissaires en 
commission, refusera une nouvelle fois le crédit demandé pour cette salle de 
gymnastique artistique tel qu'il nous est présenté dans la proposition PR-106. 

On nous a dit qu'il n'était pas possible de construire meilleur marché, que le 
prix de cette salle, de près de 6 millions de francs, n'était pas compressible et que 
c'était la raison pour laquelle on nous représentait le même projet que celui que le 
Conseil municipal avait refusé en 1999, la proposition PR-386. De là à croire 
qu'on essaye de nous avoir à l'usure, il n'y a qu'un pas, que je franchirai 
d'ailleurs allègrement. En effet et malheureusement, ce soir, je pense qu'on va 
nous avoir à l'usure. On nous affirme qu'il s'agit d'un projet minimaliste, heureu
sement d'ailleurs, car on peut se demander ce que cela aurait coûté si les archi
tectes, les services municipaux, les associations sportives s'étaient laissés aller. 

Il est vrai que la situation actuelle n'est peut-être pas optimale pour les gym
nastes. On nous parle des déplacements que ceux-ci doivent effectuer pour 
s'entraîner, jusqu'à Satigny, Chêne, Lancy, voire Ferney-Voltaire. Il faut toutefois 
remarquer que pour d'autres sports il en va de même et qu'il s'agit, en ce qui 
concerne les habitants du canton, de déplacements n'excédant pas dix à quinze 
kilomètres. Dans d'autres villes de Suisse ou d'ailleurs, il arrive fréquemment 
que, pour pratiquer son sport favori, des déplacements plus importants doivent 
être consentis. 

On nous dit aussi que pour accéder à un niveau national les gymnastes doivent 
partir à Macolin, la structure d'entraînement n'existant pas à Genève. Cela pose 
parfois des problèmes familiaux, ce que nous pouvons parfaitement comprendre, 
mais comment font les autres gymnastes de Suisse qui ne viennent généralement 
pas d'une ville aussi importante que Genève? Les problèmes y sont pourtant iden
tiques. 

Le groupe radical est parfaitement conscient que la gymnastique artistique a 
besoin d'équipements, mais, ce qu'il ne comprend pas, avec tous les arguments 
qui ont été inventés par les divers intéressés, c'est que, bien que cet équipement 
soit primordial pour le canton, pour la région, voire pour la Suisse, comme on 
nous l'a dit, personne ne veut mettre la main au portefeuille. En effet, la part du 
Canton reste anecdotique, de même que celle des communes, et je ne parlerai 
même pas d'une quelconque subvention fédérale, inexistante, ou d'une participa
tion de l'Association fédérale de gymnastique, puisqu'on veut créer un centre 
romand, nous a-t-on dit en commission. 
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Je vous fais maintenant un petit topo de l'utilisation de cette future salle tant 
souhaitée, puisqu'on ne nous a pas donné de chiffres dans le rapport. On nous dit 
qu'à Genève 10 000 personnes pratiquent la gymnastique artistique. En l'occur
rence, cette salle ne sera pas destinée à ces 10 000 personnes, mais seulement à 
une centaine d'entre elles, qui sont divisées en quatre catégories. Il y a le secteur 
animation: 25 personnes, dont 10 viennent de la ville; le secteur de haut niveau 
masculin: 20 personnes, dont 5 viennent de la ville; l'école de gymnastique artis
tique féminine: 64 personnes, dont 6 viennent de la ville; le secteur de haut niveau 
masculin: 7 personnes, dont 1 vient de la ville. Au total, il y a 116. utilisateurs 
pour cette salle, dont 22 utilisateurs provenant de la ville, soit 19%. Le total du 
crédit, Mesdames et Messieurs, s'élève à environ 5,2 millions de francs, soit à 
près de 235 000 francs par utilisateur provenant de la ville de Genève, ce qui 
représente seulement 19% du total. La part de l'Association des communes gene
voises s'élève à 520 000 francs, soit à 5400 francs par utilisateur des communes, 
ce qui représente le solde, soit 81% des utilisateurs. Et la salle sera utilisée 
25 heures par semaine. Cherchez l'erreur, Mesdames et Messieurs! 

Le Conseil administratif ne veut pas comprendre que, si le groupe radical 
refuse ce projet et les précédents qui lui ont été proposés pour cette salle d'entraî
nement, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas de salle ni parce qu'il a quelque chose 
contre la gymnastique artistique, bien au contraire, mais c'est simplement en rai
son de la manière dont ce projet est ficelé financièrement. Le Conseil municipal a 
voté 2,2 millions de francs pour cette salle, ce qui représente environ 30% du 
montant du projet, presque le double des utilisateurs de la ville. Si un tel équipe
ment est si indispensable, le Conseil administratif doit en trouver le financement 
ailleurs que presque uniquement dans les caisses de notre municipalité. 

La plupart des groupes du Conseil municipal souhaitent que la Ville ne 
s'engage plus pour assumer seule les équipements culturels et sportifs de tout le 
canton, voire de la région. Il n'est donc pas admissible qu'une nouvelle fois la 
Ville décide de construire pour tout Genève et les alentours et que ce soit à nou
veau les contribuables de notre Ville qui en paient seuls la facture. C'est la seule 
raison pour laquelle le groupe radical refusera ce crédit.^ 

M. Roman Juon (S). Le groupe socialiste est du même avis que le groupe 
radical, mais il demandera que cet objet soit renvoyé à nouveau à la commission 
des travaux. 

Aussi bien dans le domaine culturel que dans le domaine sportif, nous esti
mons que la Ville de Genève en fait trop et que les autres communes et l'Etat n'en 
font pas assez. Avec la proposition PR-106, nous en avons une preuve flagrante. 
C'est dommage pour les quelques gymnastes qui ont besoin d'une salle d'entrai-
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nement, nous en convenons tout à fait. Si ce projet avait été mieux conçu, avec 
une participation financière plus importante des autres communes, de l'Etat et de 
la Confédération, il n'y aurait eu aucun problème pour son acceptation. 

Je vous donne un exemple de ce qui est ressorti des auditions de la commis
sion des travaux. Vernier, qui est la commune fournissant le plus grand nombre de 
gymnastes, participerait pour le même montant que les autres communes et non 
pas d'une manière circonstancielle. Si Vernier avait rajouté 500 000 francs, voire 
plus, peut-être qu'aujourd'hui il n'y aurait pas de problème. 

Néanmoins, j'aimerais porter à votre connaissance un article paru récemment, 
le 23 avril 2002. Certains d'entre vous l'ont peut-être lu, moi, je l'ai lu par hasard, 
parce que je ne lis pas toujours en détail les pages consacrées au sport - sauf les 
affaires de Servette, hors terrain, qui me passionnent. L'article est intitulé: «La 
«désertification» menace les salles d'agrès. Gymnastique: le nouveau code de 
pointage de la Fédération suisse de gymnastique (FSG) est trop sévère pour la 
base». Puis, il est écrit: «Les dossiers brûlants s'empilent sur le bureau de Chiara 
Griinenwald. Responsable administrative du Centre romand de performance au 
Bois-des-Frères, elle doit d'abord trouver un remplaçant à Jean-Claude Bays. Le 
Fribourgeois a pris la porte en décembre. Pour quelles raisons? Motus et bouche 
cousue. Autour des agrès, on avoue qu'il y a eu des problèmes. A mots couverts. 
Mais, au sein du comité central, on se refuse catégoriquement à aborder le sujet.» 

Plus loin, l'article dit: «Mais la gymnastique genevoise a un autre problème 
urgent sur les bras: la base de «sa» pyramide fond comme neige au soleil. Un phé
nomène visible dans tout le pays. «La fédération a introduit un nouveau code de 
pointage, en mars 2001, qui se révèle beaucoup plus sévère avec la base, explique 
Franca Munoz-Taddei, responsable cantonal des juges. Cela démoralise parents 
et enfants. C'est vrai, c'est un sport terriblement exigeant! Mais, là, je crois qu'on 
commet une grosse erreur... » 

»Lassées de recevoir des notes «minables», les gymnastes finissent par jeter 
l'éponge et les salles d'agrès se vident. Ce week-end, les championnats genevois 
ont donné un petit avant-goût de cette «désertification». «Par la passé, il y avait 
parfois 80 athlètes par programme», se rappelle Franca Munoz-Taddei. Cette 
année, il a fallu inviter d'autres gymnastes suisses pour donner un peu d'allure à 
ces joutes. 

»Sur le canton, Meyrin s'est même placé volontairement sur la touche, avec 
un rôle d'observateur. Quant à Trois-Chêne, sa section artistique est moins impor
tante qu'avant: au Bois-des-Frères, ce club n'avait qu'une seule représentante, 
Jennifer Forgnone, à l'appel des juges! «Par ce changement de règlement, la fédé
ration a voulu faire un premier nettoyage, précise Franca Munoz-Taddei. C'était 
nécessaire! Mais, aujourd'hui, on va trop loin...» 
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C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste demande que cette proposi
tion soit renvoyée à la commission des travaux, voire à une autre commission, 
pour que nous obtenions des réponses. En effet, si les normes sont de plus en plus 
élevées et qu'il y a de moins en moins de gymnastes, on peut se demander pour
quoi il faut construire une salle de gymnastique aujourd'hui à Genève, voire 
ailleurs. 

M. Alain Dupraz, président de la commission des travaux (AdG/TP). Tout 
à l'heure, j 'ai entendu avec satisfaction M. Ferrazino parler de cellules solaires 
qu'on pourrait implanter sur le toit de cette salle de gymnastique. A la page 14 du 
rapport, on peut lire que M. Macherel avait dit que la proposition d'une installa
tion de panneaux photovoltaïques ne pouvait pas entrer en ligne de compte. A 
l'époque, au début de l'étude de cette proposition, je pense qu'il avait tout à fait 
raison, mais il existe maintenant des solutions solaires souples qui peuvent parfai
tement s'adapter à l'architecture de cette salle de gymnastique. Nous voterons 
donc l'amendement du Conseil administratif à ce sujet. 

A la fin de son intervention, M. Juon prône un nouveau renvoi en commission 
et plus précisément à la commission des travaux. Ce qu'il raconte est complète
ment irréaliste, car par deux fois déjà la commission des travaux a refusé le projet 
concernant la construction de cette salle de gymnastique pour une question de 
financement. On a bien entendu le Parti radical et il est vrai qu'il faudrait que 
l'Etat et les communes mettent plus d'argent. Monsieur Juon, il faut être logique 
et renvoyer cette proposition à la commission des finances. 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs, entre ceux qui sont 
tentés de tout refuser et ceux qui veulent renvoyer la proposition en commission, 
M. Oberholzer et moi-même allons vous proposer nos bons offices et vous propo
ser une voie intermédiaire par le biais de deux amendements que je vais dévelop
per. 

Le premier amendement consiste à ramener le montant du crédit demandé par 
l'arrêté I de 3 689 960 francs à 800 000 francs. 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
800 000 francs, complémentaire au crédit de 2 200 000 francs voté le 10 février 
1999, destiné à la construction d'une salle d'entraînement (...). 

»Art. 2. - Au besoin, (...) à concurrence de 800 000 francs. 



SÉANCE DU 29 AVRIL 2002 (soir) 6195 
Proposition: salle de gymnastique artistique 

»Art. 3. - Un montant de 8000francs (...). 

»Art. 4. - (Inchangé.) 

»Art. 5. - (Inchangé.)» 

Le deuxième amendement concerne l'arrêté IL II demande d'ouvrir un crédit 
de 150 000 francs au lieu de 302 175 francs. 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
150 000 francs, complémentaire au crédit de 2 200 000 francs voté le 10 février 
1999, destiné à l'équipement de la salle de gymnastique artistique (...).. 

»Art. 2. - A u besoin, (...) à concurrence de 150 000 francs. 

»Art. 3. - (Inchangé.)» 

Si nous prenons en compte le crédit qui nous est proposé ce soir, y compris le 
crédit de 2,2 millions de francs que nous avons déjà voté, et si nous y ajoutons les 
subventions de l'Etat et des communes, nous arrivons approximativement à un 
coût total de 6 millions de francs pour cette salle de gymnastique. 

Nous pensons que c'est une bonne chose de construire cette salle de gymnas
tique, mais nous voulons - cela a déjà été dit - une meilleure répartition du coût 
de construction entre la Ville, l'Etat et les communes. Nous pensons même que 
nous pouvons faire un effort supplémentaire et, plutôt que de le diviser en trois 
tiers, nous pouvons décider que la Ville prenne en charge la moitié du crédit. 

Je précise que, pour l'instant, je ne parle pas de l'amendement du Conseil 
administratif, déposé par M. Ferrazino;j'en parlerai peut-être plus tard. 

Ce qui veut dire que nous sommes d'accord ce soir de voter 800 000 francs 
supplémentaires au crédit de 2,2 millions, ainsi que 150 000 francs destinés à 
l'équipement de la salle. De cette manière, la Ville de Genève paiera la moitié de 
la salle de gymnastique et de son équipement. Pour la Ville, cela nous paraît être 
déjà un grand effort. 

Si une majorité pouvait se dégager sur ce point, je crois que ce serait une 
bonne chose pour tout le monde. D'une part, ce serait un signe clair indiquant que 
cela suffit qu'on demande à la Ville de Genève de tout faire et, d'autre part, cela 
montrerait aussi aux gymnastes que le Conseil municipal est d'accord de les aider 
pour qu'ils puissent pratiquer leur sport. Voilà la proposition que nous, groupe 
démocrate-chrétien, avec le groupe libéral, nous vous faisons ce soir et nous espé
rons qu'elle sera suivie. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. En six ans, beaucoup de choses 
ont été dites à ce sujet. Tout d'abord, il y a eu la pétition N° 20 pour la construc
tion d'une salle destinée à l'entraînement des gymnastes en artistique, déposée le 
17 janvier 1996.. Cette pétition a débouché sur la motion N° 207, acceptée par le 
Conseil municipal le 5 juin 1996, entraînant une demande de crédit. Le dossier a 
été traité au niveau de la commission des sports et de la sécurité tout d'abord et, 
ensuite, au niveau de la commission des travaux. 

Je ne vais pas développer la nécessité de construire cette salle, car vous avez 
entendu les responsables de l'Association cantonale genevoise de gymnastique. Il 
est exact que cette salle serait principalement destinée aux sportifs pratiquant la 
gymnastique aux agrès; mais elle pourrait également être utilisée par ceux qui 
pratiquent la gymnastique au sol, par Genève Natation, par l'élite du Plongeon 
Genève et du Trampoline et par beaucoup d'autres clubs. Comme je vous l'ai dit, 
j'envisage aussi de la mettre à la disposition des clubs d'aînés qui font.de la gym
nastique. L'utilisation de cette salle de gymnastique sera donc assez importante. 

Vous me dites que la proposition PR-106 est la copie conforme de la proposi
tion PR-386; je vous rappelle donc que c'est au dernier moment, le 10 février 
1999, dans une période économique difficile il est vrai, que vous avez amendé 
l'arrêté de la proposition PR-386 et la réalisation de cette salle avec les mêmes 
infrastructures mais une réduction budgétaire de 2 millions. A ce moment-là, per
sonne n'a demandé une modification de la conception architecturale ou d'autres 
éléments. 

Avec les services de M. Ferrazino, et auparavant de M™ Burnand, nous avons 
examiné l'ensemble des soumissions. Toutes les soumissions, qui présentaient le 
même programme avec des agrès pour les garçons et pour les filles, ainsi qu'un 
tapis au milieu, avoisinaient la somme de 6 millions de francs. C'est pour cela que 
nous avons décidé de vous présenter une demande de crédit complémentaire à la 
somme de 2,2 millions votée le 10 février 1999. 

Je rappelle qu'il a fallu d'importantes démarches pour obtenir 500 000 francs 
de l'Association des communes genevoises et 500 000 francs du Canton. Au 
niveau de la Confédération, j 'ai également fait des démarches auprès de la 
conception des installations sportives d'importance nationale (CISIN). Mais la 
Confédération ne subventionne ce type d'installations que si celles-ci ont une 
réelle importance au niveau national, ce qui n'est pas le cas, s'agissant d'une salle 
destinée à la ville de Genève, avec des gymnastes venant d'autres communes. Dès 
le début, certains se sont focalisés sur l'idée qu'on construisait une salle pour les 
gymnastes des autres communes. Non, Monsieur Dossan, je vous le dis, la majo
rité des gymnastes proviennent de la ville de Genève. Ce n'est pas parce qu'un 
gymnaste vient de Corsier, deux de Chêne et un de Satigny qu'il faut dire que la 
Ville de Genève construit une salle pour les autres communes. Les principales 
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sociétés de gymnastique sont en ville de Genève, on construit donc bien pour les 
habitants de la ville de Genève. 

Si vous votez les amendements de MM. Bonny et Oberholzer, Mesdames et 
Messieurs, il sera impossible de réaliser cette salle, comme lorsque vous avez 
voté la proposition PR-386 à laquelle vous avez enlevé 2 millions de francs. Nous 
ne pouvons pas construire une demi-salle; il est indispensable de construire une 
salle entière avec des agrès pour les filles, des agrès pour les garçons, un tapis au 
centre et des vestiaires. 

Ce n'est pas un chef-d'œuvre d'architecture, j 'en conviens, mais la pétition 
N° 20 ne demandait qu'une salle d'entraînement de gymnastique artistique. Il est 
vrai qu'une salle d'entraînement manque actuellement à Genève, comme la péti
tion le disait d'ailleurs; en outre les auditions des différents responsables sportifs 
confirment qu'ils ne peuvent plus continuer comme cela et qu'une salle équipée 
est indispensable pour pouvoir poursuivre l'entraînement des gymnastes. 

Monsieur Juon, il est vrai que, dans l'article que vous avez lu, M"11' Chiara 
Grtinenwald lance un appel important; en effet, si la Fédération suisse de gymnas
tique continue à être aussi sélective dans les concours, bon nombre déjeunes vont 
être découragés à l'avenir. Ce problème se rencontre aussi avec d'autres fédéra
tions, qui sont très sélectives pour faire de grands champions. Comme vous le 
savez, je ne partage pas cette vision des choses et je ferai en sorte d'intervenir, 
avec les responsables genevois, auprès de la Fédération suisse de gymnastique, 
car ce n'est pas le genre de sport que nous voulons. Nous souhaitons promouvoir 
le sport pour tous, le sport de masse; nous voulons que les jeunes puissent 
s'entraîner aux barres parallèles, aux anneaux, à la gymnastique au sol, mais nous 
ne demandons pas qu'ils deviennent des champions suisses ou européens. Il est 
normal qu'il y ait des concours entre eux, mais il ne faut pas être aussi sévère que 
les responsables le sont actuellement. Si vous suivez l'évolution sportive, vous 
avez pu constater que, depuis quelques années, le mouvement semble irréver
sible. La situation a été la même en patinage artistique et, au bout de quelque 
temps, les responsables ont fait marche arrière, car ils se sont aperçus qu'un état 
d'esprit trop sélectif portait préjudice au dynamisme de la discipline. Je conviens 
que c'est un problème à aborder et M™ Griinenwald a eu raison d'attirer l'atten
tion auprès de la Fédération suisse de gymnastique. 

M. Damien Sidler (Ve). Comme l'a dit tout à l'heure M. Dupraz, la proposi
tion qui a été faite par le Conseil administratif est la copie conforme de la pre
mière proposition, la PR-386, qui nous avait été présentée. A l'époque, nous 
avions fait trois remarques que nous avons reformulées de façon conforme lors de 
l'étude en commission de la proposition PR-106. 
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La première remarque concernait, d'une part, le concept énergétique et 
demandait que Ton étudie l'implantation d'une centrale photovoltaïque sur le toit 
et, d'autre part, le concept de la récupération des eaux de pluie. M. Ferrazino a 
répondu favorablement à cette remarque que nous avions faite et nous ne pouvons 
que nous en réjouir. 

La deuxième remarque concernait le dimensionnement des installations. 
Nous sommes prêts à accepter les conclusions des services techniques sur ce 
point, nous souhaitons que cela soit un bon dimensionnement pour le canton de 
Genève, mais nous n'en sommes pas encore persuadés. Toutefois, nous sommes 
prêts à faire un pas dans ce sens sur ce point. 

La troisième remarque que nous avions faite avait trait à la répartition finan
cière du coût de la construction de la salle entre l'Etat, les communes et la Ville de 
Genève et il semblerait que cela pose encore un problème à tous les groupes ce 
soir. Effectivement, comme nous l'avons entendu, il n'y a que 19% d'utilisateurs 
provenant de la ville de Genève. Monsieur Hediger, c'est indiqué dans le rapport 
et cela a été dit en commission. Nous pensons que le Canton et les communes 
peuvent aussi faire un effort. 

En ce qui concerne les amendements de MM. Bonny et Oberholzer, nous 
sommes prêts à les suivre, car nous pensions en proposer un qui était similaire, 
mais; bien entendu, à la condition que l'amendement de M. Ferrazino concernant 
la centrale photovoltaïque et l'installation de récupération des eaux de pluie soit 
accepté. Sinon, nous proposons de renvoyer la proposition à la commission des 
finances pour que cette dernière reconsidère le montage financier, car nous 
n'accepterons pas le montage financier actuel. 

M. Daniel Kùnzi (AdG/SI). Evidemment, un projet n'est jamais parfait. 
Voyons la racine même des choses: est-ce que npus voulons encourager la gym
nastique, qui est un sport sain permettant de développer la camaraderie? 
(Remarque de M. Ducret.) Monsieur Ducret, ici, on peut être civilisé, je vous 
laisse parler et vous me laissez parler... 

Le président. Vous avez raison, Monsieur Kiinzi, mais vous vous adressez au 
bureau. 

M, Daniel Kiinzi. Je prenais la place du bureau étant donné que celui-ci ne fai
sait pas régner l'ordre dans la salle. 
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Donc, je suis quand même étonné de voir que, lorsqu'il s'agit de discuter de 
quelques millions pour le sport professionnel, pour un club qui veut faire du fric, 
le Genève-Servette Hockey Club, il y a beaucoup moins de discussions. 

Voyons les choses un peu plus largement. Par les hasards de mon existence, je 
me trouve à devoir,faire du tourisme chaque mois - mais ce n'est pas un calvaire, 
je vous rassure - au Grand-Lancy, à Chêne-Bourg, pour accompagner mes 
enfants qui font de la gymnastique. J'ai demandé pourquoi on ne pouvait pas faire 
de la gymnastique en ville de Genève. Il m'a été répondu qu'en ville de Genève il 
n'y avait pas de salle de gymnastique suffisamment performante pour accueillir 
des compétitions. Alors, en l'occurrence, la Ville de Genève pourrait faire un 
effort particulier. En effet, il faut tenir compte du fait que, en matière de gymnas
tique, d'autres communes ont accueilli et accueillent encore les clubs genevois. Je 
pense donc, en voyant les choses d'un peu plus haut, qu'on peut raisonnablement 
accepter ce projet de salle de gymnastique. 

M. Georges Queloz (L). Ceux qui ont dit ce soir que la proposition PR-106 
était du copié collé ont presque raison. La petite différence est que les installa
tions de la salle de gymnastique seront aussi accessibles aux crèches, donc à la 
petite enfance et, surtout, au troisième âge. Cependant, je ne crois pas que les ins
tallations et les engins que l'on veut mettre à la disposition des gymnastes sont 
ceux que le troisième âge ou la petite enfance attendent et qu'ils pourront s'en 
servir. 

Les dindons de la farce seront sans doute les gymnastes et nous ne pouvons 
que le déplorer, car ce ne sont pas eux les responsables de cette situation, malheu
reusement. Le péché de gourmandise vient du Conseil administratif, parce que les 
gymnastes ont demandé des installations très modestes, très simples et qui ne 
devaient pas coûter 6 millions de francs. Finalement, les gymnastes demandaient 
quatre murs, un toit, un chauffage... (Protestations et rires.) 

Le président. Je vous prie de laisser s'exprimer l'orateur, s'il vous plaît. 

M. Georges Queloz. Ce qui nous a posé problème et qui nous pose toujours 
problème est le montage financier, comme quelques préopinants l'ont déjà dit. 
Nous nous réjouissons aujourd'hui de voir que le groupe démocrate-chrétien pro
pose deux amendements, qui, à la commission des travaux, avaient été proposés 
par les socialistes et qui n'avaient pas été suivis par le groupe démocrate-chrétien. 
Celui-ci a changé d'avis, tant mieux! Ces amendements, le groupe libéral les sou
tiendra, car il pense que la Ville de Genève peut faire l'effort de financer 50% du 
coût de cette construction. 
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En ce qui concerne l'amendement déposé par M. Ferrazino, nous serons sans 
doute prêts à le suivre si la construction de la salle de gymnastique doit se faire, 
mais nous voudrions pouvoir le traiter séparément. 

M. Gérard Deshusses (S). Ce soir, le groupe socialiste est partagé et gêné, 
parce que la Conseil municipal a eu deux fois le même projet à étudier: la propo
sition PR-386en 1998 et la proposition PR-106 en 2001. Il est vrai que le groupe 
socialiste aime bien le sport et les gymnastes et que, dans son programme de 
législature, il avait pour ambition de partager les charges en matière de sports et 
de culture entre la Ville, l'Etat et les communes, soit un tiers, un tiers, un tiers. 

Il est vrai aussi que, dans le rapport qui a été très bien fait par Alice Ecuvillon, 
il y a une proposition du Parti socialiste qui demande que l'investissement finan
cier de la Ville de Genève n'excède pas la moitié du crédit. Alors, ce soir, nous, 
les socialistes, sommes contents de voir que le PDC nous rejoint et nous remer
cions MM. Bonny et Oberholzer d'être revenus à la charge en déposant deux 
amendements dans ce sens. Nous n'avions pas osé les proposer à nouveau, parce 
que nous étions un peu timides, mais, ce soir, nous allons accepter les amende
ments du Parti démocrate-chrétien et du Parti libéral. 

Il est vrai aussi que, dans un premier temps, nous avions demandé le renvoi de 
la proposition PR-106 en commission, parce que nous pensions que c'était une 
manière de dégager en touche et de prendre le temps de vous convaincre, Mes
dames et Messieurs du PDC notamment, qu'il fallait proposer que la Ville de 
Genève paie seulement la moitié du crédit. Si, d'emblée, vous, les démocrates-
chrétiens et les libéraux, êtes prêts à voter ce soir dans ce sens, nous ne renierons 
pas nos propres propos et nous vous suivrons en l'occurrence sur ce point. 

Il reste que l'amendement déposé par le Conseil administratif, relatif au 
chauffage solaire et à la récupération des eaux, est une proposition bien tardive 
qui montre que le paquet a été relativement mal ficelé et mal suivi. C'est quand 
même regrettable, alors que cela fait plus de six ans qu'on étudie cet objet, que 
ces deux points n'aient pas été traités plus tôt. 

Le groupe socialiste acceptera les amendements de MM. Bonny et Oberhol
zer pour établir une majorité et nous sommes contents de voir que, finalement, 
nous avons été entendus. 

M. Guy Dossan (R). Tout à l'heure, j 'ai écouté attentivement M. Hediger qui 
nous a donné des chiffres. Ces chiffres n'ont jamais été donnés en commission et 
les chiffres que j 'a i donné sur les utilisateurs de la salle - je vous rassure, je ne 
suis pas un gymnaste émérite, cela se remarquerait... (rires) - ce sont les chiffres 
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donnés par l'Association genevoise de gymnastique et l'Union cantonale gene
voise des gymnastes artistiques; je n'ai donc rien inventé. 

En ce qui concerne les trois amendements, l'un sur les cellules photovol-
taïques et sur la récupération des eaux de pluie et les deux autres pour que la Ville 
paie jusqu'à 3 millions de francs, le groupe radical les soutiendra tout en sachant, 
après ce qu'a dit M. Hediger, que c'est comme si nous ne votions rien! Je vais ter
miner mon intervention par une boutade. Comme en général le projet revient tous 
les deux ans, je pense que dans deux ans ce sera le même projet, la seule chose qui 
aura peut-être changé, c'est que ce ne sera plus le même conseiller administratif! 
(Huées.) 

Le président. Monsieur Dossan, vous vous lancez dans les pronostics. La 
parole est à M. Oberholzer. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, permettez-moi d'ajouter mon petit grain de sel dans ce débat et de 
répondre à M. Hediger qui nous dit que, en février 1999, lorsque nous avions 
diminué pour la première fois sa demande de crédit destiné à la construction de 
cette salle de gymnastique ce n'était pas tant son projet qui était critiqué, mais 
c'était surtout l'occasion, vu les difficultés économiques, de réfléchir au moyen 
de financer les objets dont l'intérêt dépasse de loin l'importance communale. 
Maintenant, quand on entend de la bouche du même magistrat dire que c'est tout 
à fait impossible de trouver un partenariat et un financement ailleurs, vous me 
permettrez de penser que M. Hediger fait preuve d'une rare rigidité pour 
quelqu'un qui soutient des gymnastes si adeptes de la souplesse. 

En ce qui concerne le groupe libéral, car ce n'était pas tout à fait clair précé
demment, nous souhaitons voter le tout dans son ensemble. Nous soutiendrons 

.les amendements développés par M. Bonny, puisque nous les avons déposés 
conjointement avec les démocrates-chrétiens, et nous accepterons également le 
projet d'arrêté III proposant un crédit supplémentaire de 433 900 francs déposé 
par M. Ferrazino. 

Enfin, j'aime beaucoup les interventions de M. Kunzi et je ne peux pas résis
ter au plaisir de lui conseiller un excellent petit fascicule, qui ne coûte rien, qui 
s'appelle Gym fit; ce sont les cinq exercices de base de la gymnastique matinale 
militaire. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Beaucoup de préopinants ont 
affirmé que la proposition PR-106 était la copie conforme de l'ancienne proposi-
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tion PR-386. Il est vrai qu'avec les architectes des services de M. Ferrazino nous 
avons cherché un autre projet et une autre forme d'aménagement à l'intérieur de 
la salle de gymnastique. Tout d'abord, à l'intérieur, on doit tenir compte des 
normes de Macolin pour l'espace des agrès destinés aux garçons, l'espace agrès 
fille et le tapis; cela fournit déjà les dimensions de la salle. Il y a ensuite le pro
blème des vestiaires; qu'ils soient aménagés derrière, devant ou sur les côtés, cela 
fait toujours un rectangle. L'autre question est la partie architecturale, vue de 
l'extérieur. En l'occurrence, il s'agit d'une installation simple, et même modeste; 
on ne peut pas parler de luxe ou de dépenses exagérées, qu'il s'agisse de l'exté
rieur ou des aménagements à l'intérieur, ou encore des vestiaires. 

Concernant le financement, je rappelle qu'il n'existe pas beaucoup de projets 
municipaux d'une utilité supérieure à ce projet, et nous avons obtenu une partici
pation financière de l'Association des communes et de l'Etat. Mesdames et Mes
sieurs, vous savez bien que parmi les projets que vous votez peu sont financés par 
des tiers et, souvent, vous votez des crédits pour des installations qui sont aussi 
utilisées par des habitants provenant d'autres communes. Je ne citerai pas 
d'autres crédits que vous avez votés, mais, si on les cherchait, on en trouverait 
passablement seulement en quelques minutes. 

J'ai déjà obtenu une participation de 500 000 francs de l'Association des 
communes et j 'ai redemandé à cette dernière si elle voulait augmenter sa par
ticipation; ses représentants ont refusé, car ils ont aussi subventionné pour 
500 000 francs la patinoire de Sous-Moulin. Ces deux crédits ont été votés par le 
Fonds d'équipement communal à la même date: or la patinoire de Sous-Moulin 
est aujourd'hui réalisée, ce qui n'est pas le cas de notre salle de gymnastique. 

J'ai aussi pu obtenir 500 000 francs de la part du Canton, comme le prévoit la 
loi cantonale sur l'aide aux sports; en effet, dès l'instant où l'on peut prouver que 
la salle sera utilisée par des sportifs venant d'autres communes, une telle partici
pation est obtenue. C'est donc ce que j 'ai fait. 

Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est impossible d'obtenir un finance
ment quelconque de la part de la Confédération, à moins que le projet n'ait une 
résonance nationale. Or ce n'est pas le cas pour cette salle, même si quelques 
athlètes viennent d'autres cantons, fait que j 'a i essayé de défendre auprès de la 
CISIN; pourtant le refus a été catégorique. Hormis ces trois instances, il n'est pas 
du tout évident de trouver un autre financement. La Fédération suisse de gymnas
tique ne finance pas les installations et encore moins les clubs genevois, qui ont 
des difficultés financières importantes. 

J'attire aussi votre attention sur le fait que j 'ai réussi, ces dernières années, à 
faire en sorte que le crédit de 500 000 francs du Fonds d'équipement communal 
pour la salle de gymnastique demeure ouvert, en argumentant que le projet était 
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en commission et qu'il allait revenir au Conseil municipal. J'ai également obtenu 
du Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement que le crédit 
de 500 000 francs reste ouvert. Mais, si vous votez les amendements de M. Bonny 
ou si vous renvoyez la proposition à la commission des finances, je ne vous donne 
aucune garantie que, à l'avenir, nous disposions encore d'un financement de 
1 million de francs venant de ces deux entités. Cela fait maintenant quatre ans que 
ce projet est reporté, année après année. 

A un moment donné, il faut prendre ses responsabilités: la somme qui vous 
est proposée a été étudiée par les services de la Ville de Genève, par des archi
tectes et d'autres personnes compétentes en matière d'aménagement des salles de 
gymnastique; or il est impossible de construire moins cher. Nous avons fait des 
comparaisons avec d'autres salles de gymnastique en Suisse qui, elles, ont coûté 
2, 3, 4 millions de francs, des salles beaucoup plus chères, mais aussi plus 
luxueuses. Là, il s'agit d'une simple salle d'entraînement et c'est pour cela que 
j'insiste auprès de vous, parce qu'il s'agit, ce soir, d'un tournant décisif. Quant à 
l'avenir, si vous refusez cette proposition, Monsieur Oberholzer, la salle de gym
nastique ne reviendra plus, mais M. Hediger, lui, sera encore là à la prochaine 
séance du Conseil municipal. 

M. Alain Dupraz, président de la commission des travaux (AdG/TP). Je 
pensais renoncer à prendre la parole, mais, malgré tout, je vais quand même 
m'exprimer sur ce sujet. Nous, Ville de Genève, par rapport à la maigre participa
tion financière de l'Etat ou de l'Association des communes genevoises, pouvons 
faire un geste fort envers la jeunesse et, en particulier, envers les jeunes gym
nastes. 

Nous avons bien souvent dépensé d'autres millions pour d'autres proposi
tions. Il me vient à l'esprit les 4 millions de francs pour restaurer le Monument 
Brunswick sur les quais dont l'esthétique est discutable. Dernièrement, nous 
avons voté 1,3 million de francs pour que les époux Patrelle quittent le Restaurant 
du Parc des Eaux-Vives; ce que j 'ai approuvé bien sûr. Ce soir, nous avons 
accepté 2,1 millions de francs simplement pour peindre des lignes bleues sur la 
chaussée, alors que cela ne rapporte qu'à la Fondation des parkings. 

Pour ma part, je demande simplement un peu de bon sens et un bon geste: 
votons ce crédit pour la jeunesse sportive! Je vous en remercie. 

M. Pierre Maudet (R). Je n'avais pas l'intention de parler dans ce débat, 
mais je vois que ce soir certains représentants de certains groupes s'amusent à 
quelques figures artistiques qui, pour certaines, confinent plus au grand écart 
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intellectuel que réellement à des paroles empreintes de conviction. Je reviens sur 
les propos prononcés à l'instant par le conseiller administratif au sujet de la 
modestie des équipements. Est-ce que l'incorporation d'un sauna dans le projet 
contribue à donner l'impression que c'est un projet modeste? Est-ce que le dépla
cement de peupliers - les arbres les plus simples à planter, qui poussent très faci
lement, comme le rappelait un commissaire socialiste lors des débats de la com
mission - au prix de, je crois, plus de 50 000 francs pour une demi-douzaine 
d'arbres, participe de la modestie du projet? Non, bien entendu. 

Ce soir, je pense que nous avons raison dans cette majorité du Conseil munici
pal de continuer à appliquer à l'endroit des projets du Conseil administratif notre 
principe de présomption d'incompétence, car, Mesdames et Messieurs, ce projet 
de salle de gymnastique est un projet bâclé. M. Deshusses l'a rappelé tout à 
l'heure, le fait que le Conseil administratif présente au dernier moment un 
amendement sous la forme d'un arrêté III pour des installations énergétiques, 
avec le cache-sexe écologique, qui est très bien au demeurant et que nous vote
rons, eh bien, Mesdames et Messieurs, cela contribue à confirmer l'impression de 
projet bâclé que nous avons. 

M. Hediger nous fait la leçon sur les nombreux projets que le Conseil munici
pal ne vote pas, qu'on pourrait développer en collaboration avec les autres com
munes ou avec l'Etat, mais c'est parce que le Conseil administratif ne les lui pré
sente pas que le Conseil municipal ne vote pas ces projets. Je vous rappelle 
notamment, Monsieur Hediger, le projet de collaboration avec le Service d'incen
die et de secours qui a échoué, parce que vous ne vouliez pas lâcher une parcelle 
de pouvoir. Vous êtes d'accord que les autres paient, mais vous n'êtes pas 
d'accord qu'ils décident. C'est bien là le problème et il faudra bien, Monsieur le 
conseiller administratif, si vous comptez rester sur ces bancs et même si vous ne 
comptez pas y rester durant l'année qui vous reste, envisager une fois une discus
sion plus globale sur les investissements sportifs, mais également culturels et sur 
les autres engagements financiers de la Ville de Genève. C'était le sens également 
du débat sur le Musée d'ethnographie. Nous devons nous poser la question, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, les démocrates-chrétiens l'ont 
fait, les socialistes et les libéraux aussi à la commission des travaux, sur la part 
des autres collectivités publiques aux installations sportives. 

A cet égard, je vous signale qu'à la patinoire de Sous-Moulin, construite par 
les Trois-Chêne, les résidents des Trois-Chêne bénéficient d'un tarif nettement 
inférieur au tarif pratiqué, par exemple, pour les habitants de la ville de Genève. 
Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Est-ce que nous pratiquons 
des tarifs moins élevés pour les habitants de la ville de Genève pour la piscine ou 
la patinoire des Vernets, ou pour d'autres installations sportives? Non, et c'est une 
bonne chose. Mais de ce fait nous devons pouvoir exiger de la part des autres col-
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lectivités de ce canton, à plus forte raison si les investissements et les réalisations 
que nous voulons faire sont sur des autres communes, une participation plus 
importante. C'est une question de principe. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, pour faire un pas dans le sens de 
M. Hediger, les radicaux voteront ce soir les amendements des Partis démocrate-
chrétien et libéral, qui, en commission, avaient été proposés par les socialistes, 
parce que, comme l'a dit M. Kiinzi, à force de vouloir le projet parfait aucun pro
jet ne se fera. Nous estimons, au vu d'équipements tels que le sauna, le déplace
ment des arbres qui sont évoqués dans le projet, que M. Hediger peut réaliser 
cette salle avec l'argent que nous lui donnerons ce soir. 

M. Gérard Deshusses (S). Tout d'abord, le groupe socialiste, ce soir, même 
s'il n'est pas du même bord que le préopinant, ne peut qu'adhérer à ses propos, 
parce qu'il partage exactement le même point de vue. Quoi qu'il en soit, il est 
bien navrant de constater que nous ne puissions nous accorder en tout point sur un 
objet comme celui-là. 

Ce qui est plus étonnant encore - vous me pardonnerez, Monsieur Hediger -
c'est que, ce soir, alors que nous avons réussi à trouver un consensus grâce aux 
amendements déposés par MM. Bonny et Oberholzer, vous dites à nouveau que le 
crédit sera insuffisant pour construire cette salle. Vous me faites penser à ces 
fameux pasteurs qui sermonnent les derniers fidèles qui sont au culte. Vous 
n'allez plus trouver personne dans votre église; c'est un peu dommage. Monsieur 
le conseiller administratif, vous nous parlez de Sous-Moulin, vous comparez une 
salle de gymnastique artistique à la patinoire de Sous-Moulin... Il est vrai que 
Sous-Moulin est une épine que nous avons dans le pied, parce que, nous, qui 
sommes situés à Genève, nous payons plus cher le billet d'entrée dans cette pati
noire que les citoyens des Trois-Chêne, alors que, comme vous l'avez dit tout à 
l'heure, c'est nous qui avons assuré une grande partie du financement de ce com
plexe sportif. Il est vrai aussi qu'à Sous-Moulin il y a beaucoup d'utilisateurs, et 
c'est pour cela, Monsieur Hediger, que je ne comprends pas que vous reveniez à 
la charge. A Sous-Moulin, il y a beaucoup d'utilisateurs et on sait qu'il y en aura 
d'autant plus que la patinoire des Vernets va être largement utilisée par le 
Genève-Servette Hockey Club, qui est monté en ligue A. Nous sommes donc bien 
contents qu'il y ait une patinoire là-bas. Mais les utilisateurs de la salle de gym
nastique artistique, ceux-là, semble-t-il, on les compte sur les doigts de quelques 
mains, ce n'est donc pas tout à fait la même situation. 

Il est vrai que le projet de la salle de gymnastique artistique est bâclé, j 'ai 
essayé de le dire à mots doux, mais il est parfaitement bâclé, puisque le Conseil 
administratif dépose ce soir un amendement pour un système phôtovoltaïque de 
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production d'électricité et une installation pour la récupération de l'eau de pluie, 
qui sont des éléments très importants et auxquels nous aurions dû réfléchir dans le 
sens même du développement durable. Nous, les socialistes, avions dit qu'il ne 
fallait pas trop discuter de ces installations en séance plénière, mais renvoyer leur 
étude en commission pour régler nos différends entre nous pour que ces derniers 
n'apparaissent pas en public. Cela aurait quand même été plus sage parce que ce 
projet, finalement, n'est pas abouti du tout. 

En entrant dans le détail, il est vrai que concernant l'histoire des peupliers, 
moi qui suis un enfant de la campagne je peux vous dire, Monsieur le conseiller 
administratif, qu'autrefois, au XIXe siècle - si vous relisez Balzac, vous le verrez 
- les pères, à la naissance de leur fille, plantaient une série de peupliers. Cela 
s'appelait une peupleraie et le père coupait les peupliers quand la fille se mariait, 
car la vente du bois payait la dot. En fait, ce bois servait par la suite à la fabrica
tion de tiroirs, des fonds d'armoires. Vous le savez tout aussi bien que moi, les 
arbres que Ton transplante pour les sauver sont des arbres de qualité. Dans nos 
climats, il s'agit de chênes, de châtaigniers, de tilleuls, de noyers, de cèdres, mais, 
en voulant déplacer des peupliers, vous faites rire toute la paysannerie! Quand on 
regarde de près tout cela, c'est autant d'éléments dont il aurait fallu discuter tran
quillement en commission, parfois cela a été fait, c'est vrai, mais il aurait fallu en 
tenir compte. 

Ce soir, restons-en là. Nous avons des amendements proposant de payer la 
moitié des montants demandés dans la proposition PR-106, c'est déjà beaucoup 
et si vous, Conseil administratif, retravailleriez le projet de construction de cette 
salle et que vous en réduisiez le coût, sachez bien que l'on n'en paierait toujours 
que la moitié, cela ne changerait rien, simplement cela coûterait globalement 
moins cher à tous. 

M"* Monique Guignard (AdG/TP). Nous demandons le vote à l'appel nomi
nal sur le vote final de la proposition... 

Le président. Madame la conseillère, si vous demandez le vote nominal, 
vous devez le demander très précisément sur l'objet que nous allons voter. Je 
peux vous éclairer. D'abord, nous allons voter les conclusions de la commission 
qui demande de refuser la proposition. Si ces conclusions sont refusées, nous 
voterons le renvoi de la proposition et du rapport dans une commission. Si le ren
voi en commission est refusé, à ce moment-là, nous voterons d'abord les amende
ments de MM. Bonny et Oberholzer et, ensuite, sur l'amendement concernant un 
nouvel arrêté III proposé par le Conseil administratif. 
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Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission sont refusées à la majorité 
(1 abstention). 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est 
refusé à la majorité (3 abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de MM. Bonny et Oberholzer concernant l'arrêté I, soit un crédit de 
800 000 francs, est accepté à la majorité (quelques oppositions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté I amendé est accepté à la majorité 
(quelques oppositions). 

Mis aux voix, l'amendement de MM. Bonny et Oberholzer concernant l'arrêté II, soit un crédit de 
150 000 francs, est accepté à la majorité (quelques oppositions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II amendé est accepté à la majorité 
(quelques oppositions). 

Mis aux voix, l'amendement du Conseil administratif concernant l'ajout d'un arrêté III est accepté 
à l'unanimité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté III est accepté à l'unanimité. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

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; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
800 000 francs, complémentaire au crédit de 2 200 000 francs voté le 10 février 
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1999, destiné à la construction d'une salle d'entraînement pour la gymnastique 
artistique, sise chemin de l'Ecu, sur la parcelle 3711, feuille 19 du cadastre de la 
commune de Vernier. 

Art. 2. - 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 800 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 8000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
les montants de 130 000 francs du crédit d'étude voté le 14 février 1995 et de 
2 200 000 francs du crédit de construction voté le 10 février 1999, sera inscrite à 
l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie 
au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès 
l'année suivant la mise en exploitation, soit de 2003 à 2032. 

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

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre e), de la loi sur l'administration des communes 
dul3avril l984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. ~ Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
150 000 francs, complémentaire au crédit de 2 200 000 francs voté le 10 février 
1999, destiné à l'équipement de la salle de gymnastique artistique, sise chemin de 
l'Ecu, sur la parcelle 3711, feuille 19 du cadastre de la commune de Vernier. 

Art. 2. - 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 150 000 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2003 à 2010. 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémen
taire de 433 900 francs destiné à l'intégration à la salle de gymnastique artistique, 
sise chemin de t'Ecu, sur la parcelle 3711, feuille 19 du cadastre de la commune 
de Vernier, d'une installation solaire photovoltaïque et d'un système de gestion 
durable de l'eau de pluie. 

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 433 900 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2003 à 2017. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 
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6. Rapport de la commission des arts et de la culture chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue du 
bouclement du crédit extraordinaire terminé de 743 917 francs 
en faveur de onze sociétés de musique populaire subvention
nées par la Ville, pour le renouvellement de leurs uniformes 
(PR-127A)1. 

Rapporteur: M™ Marie-France Spielmann. 

La commission s'est réunie le 31 janvier et le 7 février 2002, sous la prési
dence de M. Bernard Paillard. Les notes de séances ont été prises par Mmc Marie-
France Perraudin, que le rapporteur remercie. 

Le 31 janvier 2002, la commission des arts et de la culture a auditionné 
M™ Martine Koelliker, directrice-adjointe, et M. André Young, administrateur de 
la Division art et culture, pour examiner la proposition de bouclement du crédit 
extraordinaire pour les uniformes des sociétés de musique populaire-subvention
nées par la Ville. 

Bref rappel historique et généralités 

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

Les uniformes et les équipements de la plupart de nos fanfares et corps de 
musique n'avaient pas été changés depuis le début des années soixante. D'impor
tants crédits de renouvellement furent votés par le Conseil municipal en faveur de 
onze corps de musique subventionnés par la Ville. 

Ces crédits extraordinaires avaient permis l'acquisition de 1012 uniformes 
neufs au total, pour un coût unitaire moyen de 568,75 francs. Avec le temps, le 
degré d'usure rendait les uniformes indignes de nos corps de musique et de notre 
municipalité. La durée de vie d'un costume de musicien est en effet de quinze ans 
en moyenne. Pour les sociétés déjeunes musiciens (enfants et adolescents), cette 
durée doit être encore écourtée: huit ans en moyenne. 

Le remplacement global des uniformes apparaissait donc, plus de quinze ans 
après le train des crédits municipaux extraordinaires des années soixante, comme 
un devoir tant social que culturel, mais aussi comme une impérieuse nécessité 
pratique. 

1 Proposition. 1369. 
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La répartition du crédit extraordinaire voté par le Conseil municipal a permis 
de participer aux dépenses de renouvellement des uniformes et équipements de 
onze corps de musique populaire de la Ville de Genève. 

Les deux fanfares que la Ville a cessé de subventionner sont, d'une part, celle 
des TPG, qui n'existe plus, et d'autre part la fanfare de la Sirène elle s'est dépla
cée sur la commune du Grand-Saconnex. 

Les costumes et les instruments de musique, bien que payés par la Ville de 
Genève, ne font pas l'objet d'une réserve de propriété de la Ville. Ils appartien
nent aux musiques et ne reviennent pas à la Ville de Genève si cette dernière met 
fin à son soutien, pour quel que motif que ce soit. 

Les retards pris par ce bouclement de crédit résultent de la complexité admi
nistrative de ces dossiers. Ce crédit est échu il y a quelques mois, mais il a été uti
lisé durant de très nombreuses années. Deux fonds se sont succédé immédiate
ment l'un après l'autre, ce qui explique le bouclement du crédit au franc près, 
puisque l'un a été complètement épuisé et que l'autre a pris la succession. 

En ce qui concerne le choix des fournisseurs d'uniformes, la Ville n'est pas du 
tout partie prenante des décisions prises et ne peut donc influencer les choix. Les 
fanfares sont libres quant au choix des entreprises, y compris en ce qui concerne 
la manière dont elles traitent leurs employés. La seule exigence contrôlée est que 
trois devis soient examinés lors d'un achat. Les fanfares sont des associations 
libres (art. 60 et ss.). Une grande partie des commandes se fait auprès de la 
fabrique suisse d'uniformes ou auprès d'entreprises suisses. 

Les uniformes n'ont pas changé depuis vingt ans. Chaque membre d'une fan
fare dispose en général d'un seul uniforme. 

Pour les costumes, seuls deux fournisseurs existent en Suisse, à savoir Schild 
et De-Longhi. Les instruments de musique sont en revanche achetés auprès de 
fournisseurs se trouvant à Genève 

Conclusion 

Récapitulatif du programme financier quadriennal, rubrique N° 00408, pour les 
corps de musique populaire 

PFQ 408 Corps de musique populaire 

Crédit extraordinaire, selon proposition N° 227, 
voté par le Conseil municipal le 2 juin 1982 743 917 
Crédit voté selon proposition 743 917 
Total des dépenses (sans dépassement de crédit) 743 917 
Solde 0 



6212 SÉANCE DU 29 AVRIL 2002 (soir) • 
Proposition: bouclement du crédit pour des sociétés de musique 

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

Le 7 février 2002, la commission des arts et de la culture vote par 10 oui et 
1 abstention en faveur de la proposition PR-127, soit pour le bouclement du crédit 
extraordinaire terminé de 743 917 francs, en faveur de onze sociétés de musique 
populaire. (Voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Guy Dossan (R). (Remarques.) Il est évident que mon intervention 
n'étonnera personne. Le groupe radical votera les conclusions de la commission 
des arts et de la culture, mais je voudrais quand même faire quelques remarques 
sur la situation actuelle ainsi que sur l'avenir. 

En 1982, quand nos prédécesseurs avaient voté 750 000 francs pour les socié
tés de musique et leurs uniformes, en parallèle, ils avaient voté un fonds de renou
vellement s'élevant à environ 150 000 francs par an. Ce fonds permettait de faire 
une épargne forcée, un uniforme durant une quinzaine d'années pour les adultes 
et huit ans pour les sociétés déjeunes musiciens, ce qui permettait, évidemment, 
de faire des réserves pour le jour où.il fallait renouveler les uniformes et les ins
truments. Plusieurs événements se sont passés depuis 1982, trois sont d'impor
tance moyenne et un beaucoup plus important. Le premier événement concerne la 
disparition, il y a une douzaine d'années, de la Lyre, qui a sombré corps et âme. 
Le deuxième événement est la disparition, \\ y a trois ans, de l'Amicale, fanfare , 
des employés TPG; la Ville ayant décidé de ne plus la soutenir, elle est partie à 
Confignon et j 'a i appris qu'elle a été dissoute récemment. Le troisième événe
ment concerne le corps de musique La Sirène, qui était un des corps de musique 
le plus important de notre ville et qui a été menacé de fusion par le magistrat du 
département des affaires culturelles. Le corps de musique La Sirène a été accueilli 
à bras ouverts par la commune du Grand-Saconnex et, d'après ce que j 'ai pu lire 
dans les journaux de l'autre jour, tout se passe bien pour celui-ci: il a même une 
santé financière florissante. 

Concernant le quatrième événement, le Conseil municipal a supprimé la ligne 
budgétaire du fonds de renouvellement des costumes, il y a quelques années. 
Cette mesure signifie que, maintenant,-vingt ans après le vote du crédit qui renou
velait les uniformes de nos fanfares, nous n'avons plus d'argent et, comme la 
ligne budgétaire n'a pas été renouvelée, nous allons nous trouver incessamment -
puisque le temps de renouvellement des costumes est dépassé - à devoir renouve
ler les uniformes de nos sociétés de musique. J'espère que, prochainement, on 
pensera à reproposer un crédit général en souhaitant que le Conseil municipal ne 
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le refusera pas. Sinon cela voudra dire que les sociétés de musique devront cesser 
leurs activités; celles-ci, pour la plupart, sont centenaires, sont actives dans notre 
ville, en Suisse et à l'étranger, elles représentent notre ville et ont, en général, un 
très bon niveau. 

J'espère également que le Conseil municipal réservera un bon accueil à la 
motion M-284, intitulée «Pour le rétablissement d'un fonds d'équipement des 
corps de musique», qui figure à l'ordre du jour et dont nous parlerons bientôt. 
Cette motion demande de recréer un fonds de renouvellement des costumes, cela 
pour ne pas se retrouver dans quelques années à devoir de nouveau voter un crédit 
de 800 000 francs. Si la recréation de ce crédit est acceptée, il faudra peut-être 
éditer quelques règles à observer, lorsqu'on se trouve devant une situation telle 
que celle que je viens d'exposer. Lorsque la Lyre a disparu, il y a une douzaine 
d'années, on ne sait pas ce que les uniformes et les instruments sont devenus. 
L'Amicale, fanfare des employés TPG, a maintenant disparu et on ne sait pas où 
se trouvent les instruments et les uniformes. Le corps de musique La Sirène est 
parti au Grand-Saconnex, il a été accueilli à bras ouverts par cette commune, qui 
recevait une fanfare avec un uniforme en très bon état et des instruments neufs 
payés par la Ville de Genève et avec, semble-t-il, une partie du fonds qui existait 
encore pour cette société. 

A l'avenir, si le fonds de renouvellement est recréé, je pense qu'il faudra édic-
ter des règles, parce que les sociétés de musique de notre ville se demandent où 
sont passés les instruments de ces trois sociétés. Il est vrai que les costumes ne 
peuvent pas être réutilisés, car ce ne sont pas les mêmes pour les autres fanfares, 
par contre les instruments auraient pu être utilisés par les autres sociétés que nous 
avons en ville. On m'a dit que certains instruments étaient en Afrique et d'autres 
dans certaines communes. Je trouve cela dommage, car ces instruments ont été 
payés par le contribuable genevois et auraient dû, en priorité, revenir aux sociétés 
qui existent encore à Genève. 

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

M. Olivier Coste (S). Sachant que la musique adoucit les mœurs et que, dans 
bon nombre d'activités ayant lieu dans notre ville, les mœurs auraient bien besoin 
d'être adoucis, afin qu'on parle un peu moins d'incivilité et de violence, force est 
de constater l'encadrement positif effectué par toutes les sociétés de musique. En 
effet, des habitudes d'attention, d'écoute, d'effort, d'assiduité mais aussi de 
convivialité et de plaisir sont des éléments éminemment positifs développés dans 
les écoles de musique et les fanfares en particulier. 
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C'est la raison pour laquelle non seulement le groupe socialiste approuvera ce 
bouclement de crédit, mais il s'associera à la demande prochaine de rétablisse
ment d'un fonds d'équipement des corps de musique, qui permettra une pratique 
collective de la musique appréciée par notre population. 

M™ Renate Cornu (L). Je crois que l'essentiel a déjà été dit. Sans entrer dans 
les détails, il est évident que le Parti libéral approuvera ce bouclement de crédit 
ainsi que la motion M-284, dont il est aussi motionnaire, qui sera prochainement 
débattue pour qu'on rétablisse un fonds de réserve. Comme toute épargne, cela 
constitue une utilité pour faire face au renouvellement nécessaire suite à quelques 
années d'usure soit des instruments, soit des uniformes. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission ad hoc Saint-Gervais chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 4156 000 francs destiné à la 
restauration du bâtiment rue des Etuves 5, parcelle 5575, 
et à la démolition et reconstruction du bâtiment rue des 
Etuves 3, parcelle 5576, feuille 47 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève 
(PR-131A)1. 

Rapporteur: M. Alain Gallet 

La commission s'est réunie les 25 octobre 2001, 15 novembre 2001 et 17 jan
vier 2002, sous la présidence de M. Roberto Broggini. Les notes de séances ont 
été prises par Mmc Ariette Mbarga, que nous ne pouvons que vivement remercier 
pour la qualité de ses transcriptions. 

A - Historique 

Rappel des dates principales 

(Pour tout détail, se référer au texte de la proposition PR-131, présentée le 
1er octobre 2001, qui nous semble très complet et détaillé.) 

- 1953 (22 décembre): la Ville acquiert le 5, rue des Etuves, pour 50 000 francs; 

- 1982: début des études pour la rénovation du quartier de Saint-Gervais; 

- 1988 (23 mars): plan de site de Coutance (adopté par le Conseil d'Etat); 

- 1988 (octobre): la Ville suspend ses études de réhabilitation (PFQ non voté le 
26 avril 1988); 

- 1995 (27 juillet): la Ville acquiert le 3, rue des Etuves, pour 296 000 francs; 

- 1998 (27 octobre): demande définitive d'autorisation de démolir (3, rue des 
Etuves) et demande d'autorisation de construire (3 et 5, rue des Etuves); 

- 2000 (4 janvier): fin du bonus à la rénovation; 

- 2000 (26 septembre): autorisation de démolir et autorisation de construire 
délivrées; 

- 2000 (30 octobre): recours de l'Asloca (portant principalement sur le plan 
financier), retiré suite à des négociations avec la Ville de Genève; 

1 Proposition. 1372. 
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- 2001 (9 janvier): l'Association Les Baigneuses, qui occupe les locaux, malgré 
leur vétusté très préoccupante, informe la Ville de Genève qu'au vu des tra
vaux effectués pour stabiliser la structure des locaux elle souhaite maintenir 
son occupation jusqu'au début du chantier. 

Le 3, rue des Etuves, est un bâtiment entièrement reconstruit dans le troisième 
quart du XIXe siècle (en 1872 (?), suite à un incendie du 1, rue des Etuves). Au 
sens de la protection des monuments et des sites, il est considéré comme «hors 
catégorie», ne disposant d'aucune possibilité de protection ou de conservation. 
Vu son étroitesse (20 m2 aux étages), il ne peut être réhabilité de façon autonome. 

Sa démolition permettra de restituer un passage pour accéder à la cour des 
bâtiments situés sur la rue de Coutance. 

Le fait de lui associer le 5, rue des Etuves, permet de créer, à chaque niveau, 
un appartement de 5 1/2 pièces. 

Le 5, rue des Etuves, est un bâtiment du XVIe siècle (1560, voir plus ancien 
(1545?): des poutres et des planchers du XIVe siècle viendraient d'y être décou
verts). Malgré des transformations et rehaussements au XVII" et XVIIIe siècle, il 
conserve plusieurs caractéristiques originelles de la tradition constructive du 
Moyen Age, dont le dernier exemple d'escalier à vis de la rive droite. Il est à pro
téger absolument. 

Historiquement, les deux immeubles sont parmi les plus modestes du quar
tier. 

B - Objectifs généraux de la réhabilitation 

Selon les experts, on se trouve face à un bon exemple de deux extrêmes, issus 
d'une sédimentation progressive des éléments urbains, qui font se côtoyer 
diverses formes bâties, de l'époque médiévale au XIXe siècle. 

Ces deux immeubles font par ailleurs partie de l'ensemble des rénovations 
que la Ville entend entreprendre pour requalifier le quartier de Saint-Gervais, 
quartier considéré comme subalterne (au contraire de la Vieille-Ville reconnue 
dans les années 20). Saint-Gervais a été victime de démolitions massives et 
d'importantes spéculations immobilières. L'arrivée de la Placette (années 60) 
pèse de tout son poids. 

Après avoir échappé au pire (effacement complet du quartier dans les 
années 20, sous prétexte d'insalubrité, volonté d'y créer, sous l'impulsion du 
Conseil d'Etat et du chef du Département des travaux publics, M. Jean Dutoit, 
une voie express, dans les années 50, dans l'axe de la rue des Etuves, en prolonge-
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ment de la rade), il s'agit donc, plus modestement, de sauver les témoignages 
d'une histoire urbaine et sociale riche de plus de cinq cents ans, en même temps 
que de réhabiliter l'ensemble de l'espace public pour y restituer une qualité de vie 
retrouvée. Etuver ne rime pas forcément avec étouffer... 

La Commission des monuments, de la nature et des sites s'est déclarée favo
rable au projet global concernant le traitement conjoint des deux bâtiments, 
sachant que les choix de démolition/reconstruction/rénovation reposent sur dix 

' axes principaux: 

- consolidation de l'ensemble; 

- restauration des éléments patrimoniaux remarquables; 

- respect de la morphologie générale; 

- traitement discret de la façade reconstruite du 3, rue des Etuves, rappelant les 
états antécédents du bâtiment; 

- rocade des zones jour et des zones nuit (présence de la rue des Etuves); 

- amélioration du confort; 

- création d'une salle de bain; 

- maintien de la rupture de gabarit; 

- prise en considération du passage sur cour; 

- création d'un passage supplémentaire reliant par les cours la rue de Coutance 
à la place de Grenus (passage de traverse, les «traboules» de Lyon). 

Ajoutons enfin que le lor étage comportera des bureaux et qu'un local de 
société au 3L' étage est restitué au logement. 

C - Séances et auditions 

Cinq points ont, en ce sens, concentré toute l'attention des commissaires, soit: 

- la qualité patrimoniale comparative de chacun des immeubles concernés; 

- l'atteinte portée à ces mêmes immeubles par les transformations envisagées; 

- la question des alignements des façades et des gabarits (surélévation du 3, rue 
des Etuves, reconstruit); 

- le choix du toit plat, suite à la surélévation du 3, rue des Etuves: sa forme 
contemporaine et sa fonction (création d'une terrasse privative); 

- les normes d'habitabilité (calcul du nombre de pièces, qualité de l'éclairage 
naturel) et le plan financier issu de ces calculs, sachant que les locaux sont 
actuellement insalubres, que la lumière n'y pénètre quasiment pas et qu'une 
partie des pièces donnent sur une rue fort animée. 
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Séance du 25 octobre 2001 

Audition de MM. J. -P. Bossy et M. Demierre, du Service d'architecture, et de MM. 
Farago etHopf, architectes mandatés 

L'immeuble 5, rue des Etuves, l'un des plus anciens bâtiments urbains de 
la rive droite, est victime d'une détérioration lourde (selon la méthode MER). 
La cage d'escalier est l'élément le plus important du point de vue de l'his
toire (escalier à vis). Patrimonialement, on relèvera les décors en plâtre. Le 
1er étage est remarquable (cheminées, décors en plâtre mouluré, cuisine 
d'époque). 

Les transformations prévoient de mettre les chambres au calme de la cour, 
de désenclaver la cuisine tout en y créant une pièce d'eau. Deux chambres 
sont créées dans la partie nouvelle de l'immeuble (3, rue des Etuves, recons
truit). 

A la question d'un commissaire, il est précisé qu'il y aura, par appartement, 
4 pièces entre 25 et 27 m2. Il est ajouté qu'il y aura des arcades au rez-de-chaus
sée. 

Le nombre de pièces apparaissant comme surévalué, il est décidé de deman
der des compléments d'informations au Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement. 

A plusieurs questions concernant l'intégration de ces rénovations dans la 
typologie de la rue (crépi, toiture, croisillons et taille des fenêtres), les architectes 
précisent qu'il a fallu tenir compte d'un certain nombre de données historiques et 
de contraintes techniques (luminosité par exemple). 

Alors que plusieurs commissaires restent dubitatifs, M. J.-P, Bossy précise 
qu'aujourd'hui on préfère créer des ruptures entre le neuf et l'ancien plutôt que de 
faire du pastiche. 

Certains commissaires pensent que l'on peut faire confiance aux spécialistes, 
d'autres restent très partagés. Il est donc proposé d'obtenir des renseignements 
complémentaires. 

Un commissaire relève qu'un tel débat dépasse les compétences normales que 
l'on peut attendre d'un élu municipal. 

En ce qui concerne la terrasse, sur le toit du 3, rue des Etuves, il est relevé 
qu'elle sera privative pour l'appartement du 5e étage. 

Enfin, la question du prix est abordée par deux commissaires, qui souhaite
raient une réduction linéaire de l'ensemble du crédit. 
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Séance du 15 novembre 2001 

Quatre documents sont parvenus à la commission (devis général, un texte sur 
l'éclairage à travers les fenêtres, un résumé des discussions entre le Service 
d'architecture de la Ville et la Commission des monuments, de la nature et des 
sites (CMNS) ainsi que le préavis de cette dernière). Ils sont mis à la disposition 
des commissaires. 

Plusieurs interventions reviennent sur les choix concernant la toiture plate 
(qui va servir de terrasse), te traitement des façades et aussi sur le fait que cette 
rue, par ailleurs déjà bien malmenée, mériterait que ce qu'on sauve fasse l'objet 
du plus grand soin. 

Il est rappelé que le débat a déjà eu lieu à la CMNS, qui est habilitée à tran
cher tant en matière d'architecture que de conservation du patrimoine. 

D'autres intervenants posent donc une fois de plus le rôle de la commission 
ad hoc Saint-Gervais, qui ne saurait être composée de spécialistes. Il ne s'agit 
donc pas de refaire le projet; mais d'aller de l'avant. 

Toutefois, pour lever les dernières hésitations à propos de la luminosité dans 
les pièces, de la terrasse, du nombre de pièces et de la taille de celles-ci, il est 
décidé de procéder à un nouveau tour d'auditions, sur la base de documents chif
frés précisément. 

Séance du 17 janvier 2002 

Audition de MM. J.-P. Bossy et M. Demierre (Service d'architecture), de M. Phi
lippe Beuchat (DAEL, préposé à la conservation du patrimoine), et MM. Farago 
et Hopf (architectes mandatés) 

Trois copies de courriers, qui font suite à la séance du 15 novembre, sont mis 
à la disposition des commissaires: 

Le premier, daté du 11 décembre 2001, émanant de M. Georges Albert 
(directeur général de l'Office cantonal du logement - DAEL), qui a procédé 
au comptage des pièces en regard de la loi générale sur le logement et la pro
tection des locataires (LGL). Ces calculs, par exemple pour les appartements de 
114 m2, l'autorise à dénombrer 4 1/2 pièces au lieu des 5 1/2 pièces avancées par 
la Ville. 

Le second, daté du 12 décembre et signé du conseiller administratif C. Ferra-
zino, donne des renseignements sur l'éclairage naturel des locaux de la nou
velle construction (3, rue des Etuves). Tout en rappelant que la règle impose 
que la surface des vitrages ne peut pas être inférieure à 10% de la surface de 
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la pièce, il mentionne que, pour ce projet, les ouvertures vont de 14% à 23%. 
Ce courrier relève que plusieurs variantes ont été étudiées et que Ton a 
retenu celle présentant la meilleure habitabilité, en créant des appartements de-

5 1/2 pièces. Enfin, il est confirmé que l'arcade est maintenue à destination d'une 
boucherie. 

Le troisième pli, daté du 9 janvier 2002, et signé de la main du conseiller 
administratif C. Ferrazino, revient sur la lettre de M. G. Albert du 11 décembre 
2001. Le magistrat précise que le calcul du nombre de pièces par la LGL 
s'applique à la construction d'immeubles subventionnés (HBM, HCM-, HLM). 
Pour la rénovation et la transformation d'immeubles existants, on fait référence 
à la LDTR. De surcroît, peut-on appliquer à un bâtiment du XVIe siècle des 
normes d'habitabilité du XXIe siècle? Il est ajouté que le calcul fait par la Ville est 
en accord avec la police des constructions et qu'il est homologué au plan juri
dique par l'autorisation de construire. Enfin, pour la Ville de Genève, un apparte
ment de 114 m2 vaut pour un 5 1/2. pièces. Si un chiffre inférieur était retenu, on 
aboutirait à un abaissement du prix des loyers, qui remettrait en cause le plan 
financier. 

Sur la demande du président, M. P. Beuchat reprend l'explicitation des choix 
qui président à cette importante réhabilitation, et à leur conformité aux lois de 
conservation du patrimoine. Il revient sur le plan de site, sur l'histoire des deux 
immeubles, qui détermine que l'un doit absolument être conservé et l'autre 
reconstruit. La CMNS, qui a avalisé le plan de site, souhaite qu'on perçoive bien 
la différence entre l'ancien et le nouveau. 

Aux questions d'un commissaire qui s'inquiète d'une nouvelle atteinte au 
caractère historique et d'une rupture supplémentaire dans l'homogénéité de la rue 
des Etuves, et d'un autre qui demande si la continuité a été prise en compte, il est 
répondu par MM. Beuchat, Bossy et Farago que cette rue est composite tant du 
point de vue des alignements que de la typologie et de l'histoire des façades. Ce 
qui prédomine, c'est l'hétérogénéité. Par contre, une grande attention a été portée 
sur l'échelle des volumes bâtis de telle sorte que le nouvel immeuble n'écrase pas 
ses voisins. 

Lorsqu'un commissaire aborde une nouvelle fois le problème du toit plat, il 
lui est répondu que le côté hétéroclite de la rue autorise les architectes à faire des 
propositions novatrices, qui permettent surtout de valoriser l'habitabilité des 
espaces. Le toit plat prend la valeur d'usage d'une terrasse. 

M. J.-P. Bossy relève également l'importance de la partie dégagée sur 
F arrière des bâtiments qui permet de restituer des passages entre la rue de Cou-
tance et celle des Etuves. Cela conformément à la charte approuvée par la Ville de 
Genève et le Canton. 
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D - Discussion finale et vote 

Un commissaire trouve intéressant que les critères changent et qu'on puisse 
faire du neuf avec du vieux. Un autre pense que la ville ne peut pas se figer dans le 
passé, qu'elle doit évoluer. 

Un commissaire s'inquiète des questions d'habitabilité et de loyers. Est-ce 
qu'une surface de 114 m- tout compris (en fait la surface balayable) est suffisante 
pour un appartement de 5 1/2 pièces, sachant que la Ville pourra le proposer à une 
famille de 4 voire 5 personnes? Quant aux loyers, fixés au prorata du nombre de 
pièces, permettent-ils une vraie mixité entre les différentes classes de la popula
tion? Ou ne verrons-nous s'installer à la rue des Etuves, dans un quartier popu
laire, que des représentants des classes moyennes? 

Un commissaire précise qu'il y a une contradiction entre la surface des 
pièces et le fait qu'on ne puisse pas toucher aux éléments du décor pour des 
questions de préservation du patrimoine. Cela est inhérent à toute transforma
tion d'un bâtiment ancien. Il relève par ailleurs que l'équilibre d'une opéra
tion immobilière repose aussi sur le fait qu'on fait payer plus cher certains 
locataires, ce qui permet à des gens moins fortunés d'habiter dans le même 
immeuble. 

Une commissaire revient sur le prix, qu'elle trouve généreusement calculé. 
Elle demande une réduction linéaire du crédit de 10%. Un amendement est 
déposé. 

Un commissaire précise qu'à force de limer les crédits on finit par le regret-ter 
sur le plan de la qualité des projets. Un autre pense qu'il vaut mieux un 
crédit un peu plus large qui évite que l'on doive ensuite voter des crédits complé
mentaires. Il pense toutefois qu'il serait agréable, parfois, de voir un budget de 
transformation bouclé avec un boni. Un troisième pense qu'il faut des preuves 
de surcoût, qu'on ne peut en rester à des supputations. Il suggère une analyse 
globale qui ajoute de la transparence à tous les projets de transformation que la 
Ville entreprend et qui établisse des critères de comparaison fiable. Agir au 
coup par coup fait perdre trop de temps à chaque projet. Un quatrième propose 
qu'une motion soit déposée pour une étude approfondie des coûts de construc
tion. 

L'amendement du PDC proposant une réduction linéaire de 10% du montant 
du crédit proposé dans la proposition PR-131, maintenu par les deux commis
saires du PDC, est mis au vote. L'amendement est rejeté par 8 voix (2 AdG/SI, 
2 AdG/TP, 2 S, 2 Ve) contre 5 ( I R, 2 DC, 2 L). 

La proposition PR-131, dans son ensemble, est mise aux voix, elle est accep
tée par 8 voix (2 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 S) et 5 abstentions (2 R, 2 DC, I L). 
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En conséquence, la commission ad -hoc Saint-Gervais vous recommande, 
Mesdames les conseillères municipales, Messieurs les conseillers municipaux, de 
bien vouloir réserver un accueil favorable à l'arrêté suivant: 

PROJETDARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 156 000 francs destiné à la restauration du bâtiment sis rue des Etuves 5, par
celle 5575, et à la reconstruction du bâtiment sis rue des Etuves 3, parcelle 5576, 
feuille 47 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, propriété de la 
Ville de Genève. 

Art. 2, - 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 4 156 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 40 500 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 160 000 francs du crédit d'étude voté le 14 février 1995, soit un 
montant de 4 316 000 francs, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève 
•dans le patrimoine financier. 

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

M. Roberto Broggini, président de ia commission ad hoc Saint-Gervais 
(Ve). Tout d'abord, j 'ai une petite communication à vous faire. Un téléphone por
table fait, semble-t-il, des parasites sur nos micros: je prie donc la personne 
concernée dans cette salle de bien vouloir l'éteindre, parce que c'est un peu désa
gréable. 
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Je reviens à la proposition PR-131. La commission ad hoc Saint-Gervais se 
penche sur ce quartier depuis un certain nombre d'années, celle-ci a d'ailleurs été 
créée en 1995 justement pour étudier toute la problématique du quartier de Saint-
Gervais, la vieille ville de la rive droite, qui contient un patrimoine historique 
extrêmement intéressant. Nous avons encore pu le découvrir lors des dernières 
Journées du patri moi ne, lorsque nous avons découvert, à I ' intérieur des 
immeubles de la rue de Coutance, des éléments de décor qui sont absolument 
uniques et qui témoignent de la richesse d'une Genève passée, richesse qui peut 
être perpétuée dans cette Genève populaire de la rive droite. 

Vous savez que le périmètre de la rue des Etuves, de la rue de Coutance et de 
la rue Rousseau est intégré dans un plan de site qui avait été adopté par le Conseil 
d'Etat à la fin des années 80. Si les immeubles de la rue des Etuves sont entière
ment la propriété de la Ville de Genève, à l'exception de deux d'entre eux, les 
numéros de la rue des Etuves 1 et 7, c'est en raison de la volonté, dans les 
années 50, de faire passer l'autoroute qui devait relier Genève à Madrid via l'Ain 
par le centre-ville. C'était ce qu'on appelait le speed way (la voie rapide) et c'est 
pour cela que nous avons actuellement toute la problématique avec le parking de 
la place Grenus, qui dessert un grand magasin de la rive droite. Cet immeuble 
avait donc été acquis par la Ville de Genève en 1953 afin de favoriser cette opéra
tion autoroutière qui ne s'est finalement pas réalisée. 

Aujourd'hui, nous pouvons découvrir, dans l'immeuble dont nous traitons 
avec la proposition PR-131, que c'est le plus vieil immeuble de la rive droite, 
ayant un escalier à vis, témoignant d'un patrimoine historique dont nous devons 
être redevables - c'est un escalier à «viret» et non pas à «Winet», Monsieur, 
comme on ledit. 

Pendant plusieurs années, une société de vieux montagnards occupait le 
deuxième ou le troisième étage de cet immeuble. Ensuite, l'immeuble a été laissé 
à l'abandon, dans un état de délabrement assez avancé, puis il a été occupé par des 
squatters qui ont, de bric et de broc, réussi à sauver cet immeuble, à éviter que les 
pigeons s'y installent définitivement et souillent les planchers. Ces squatters, je 
crois qu'il faut les remercier, parce qu'ils ont fait un travail de préservation et de 
conservation de cet immeuble. Aujourd'hui, ils se déclarent prêts à ce que la Ville 
de Genève commence les travaux et ils ne vont pas faire d'opposition aux travaux 
que nous envisageons de réaliser dans ces immeubles. Je dis cela, parce qu'ils ont 
rédigé un courrier dans le cadre d'un souhait, d'une revendication tout à fait légi
time, réclamant un relogement associatif des habitants comme il avait pu être réa
lisé à Amsterdam. Beaucoup de problèmes de squats avaient d'ailleurs été résolus 
dans cette ville, où il y avait énormément de squatters, parce qu'on avait fait parti
ciper des squatters aux travaux de réhabilitation, de rénovation d'immeubles et le 
fait de les associer à ce type de travaux avait évité que les squatters restent désœu
vrés. 
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Pour l'opération dont nous discutons, cela semble un peu plus compli
qué, parce que nous devrons vraiment faire appel à des professionnels de la 
conservation du patrimoine. Néanmoins, il faudra tenir compte de la reven
dication des squatters, car je crois que* l'on peut et que Ton doit trouver des 
types d'habitat différents du studio, du bloc-cuisine, où nous pouvons intégrer les 
gens, surtout les jeunes en formation, à d'autres cadres de vie. Cela, je tenais à le 
dire. 

Il reste la problématique de la copropriété avec le propriétaire de l'immeuble 
voisin. Je vous l'indiquais, l'escalier à vis dessert deux immeubles qui sont 
contigus, nous avons un seul escalier et la propriété voisine est entre des mains 
privées. Il faudra certainement trouver encore des solutions lors de cette opéra
tion de rénovation. Nous savons qu'un certain nombre d'opérations dans le quar
tier de Saint-Gervais ont déjà été réalisées par des privés, je pense à la rue Rous
seau et à la rue Grenus. Maintenant, à la rue de Coutance, les échafaudages sont 
en train d'être démontés et les nouveaux locataires s'installent - ce sont des pri
vés. 

Je crois que la Ville de Genève doit également montrer de l'enthousiasme et 
aller de l'avant avec la rénovation de son patrimoine immobilier, afin de garantir 
notamment le maintien d'un tissu social et urbain modeste au centre-ville. C'est 
pour cela que je vous encourage, Mesdames et Messieurs, à voter l'arrêté de la 
proposition PR-131 comme le recommandent les conclusions de la commission 
ad hoc Saint-Gervais. Une dernière chose, je tiens à remercier M. Gallet pour la 
précision de son rapport. 

Premier débat 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). D'aucuns disent parfois que le Conseil admi
nistratif ne construit pas de logements. Voilà une proposition qui prouve à l'évi
dence que ce n'est pas le cas. Des réserves ont été exprimées en commission, car 
le concept architectural était de nature à nous interpeller un peu. Fallait-il 
construire au 3 de la rue des Etuves un bâtiment moderne, avec un toit plat ou, au 
contraire, tenter d'intégrer davantage le projet à la typologie de la rue, sur le plan 
de son gabarit ou de son type de toiture? Ces états d'âme, je les ai partagés, je le 
reconnais bien volontiers. 

Mais fi de tout cela, car il n'est pas question de ralentir les choses, et les 
demandeurs de logements qui figurent sur une liste d'attente commencent à taper 
du pied d'impatience. Fi également des réserves de l'Entente qui, en proposant 
une diminution des coûts de construction de 10%, prend le risque de porter 
atteinte au projet dans son ensemble, car il s'agit, en tout cas en ce qui concerne le 
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5 de la rue des Etuves, d'un immeuble historique du XVIe siècle avec lequel il 
convient de travailler avec des pinces hémostatiques. C'est ce que pense la Com
mission des monuments, de la nature et des sites et il n'est pas question pour nous 
de faire du bon marché dans l'un des bâtiments les plus anciens de la ville de 
Genève. 

Que veut donc l'Entente en s'abstenant, tout au moins en commission, sur une 
proposition de construction de logements et de rénovation d'un immeuble classé? 
Que d'incohérence! Ce sont les raisons pour lesquelles l'Alliance de gauche 
(Solidarités et Indépendants) invite l'ensemble du Conseil municipal à voter le 
projet présenté, sans la moindre réserve, et ce d'autant que toutes les mesures de 
relogement des locataires ont déjà été prises. 

Mme Michèle Ducret (R). Tous les détails techniques ayant été abondamment 
donnés par les orateurs précédents, je me contenterai de vous donner la position 
du groupe radical sur ce point. Le groupe radical votera cette proposition pour 
trois raisons. D'abord, il s'agit ici de construire des logements dont la Ville a un 
urgent besoin. Tout le monde le sait, nous sommes en faveur de la construction de 
logements. Ensuite, le bâtiment du 5 de la rue des Etuves est un bâtiment histo
rique avec des particularités architecturales qui viennent d'être évoquées, qui sont 
très intéressantes, et il nous semble nécessaire de les conserver. Enfin, par ces 
rénovations, nous allons contribuer à augmenter la fortune de la Ville et à faire en 
sorte que la Ville puisse obtenir des revenus de son patrimoine financier, ce pour
quoi nous militons depuis longtemps également. 

Par conséquent, comme je vous l'ai dit, nous voterons l'arrêté de la proposi
tion PR-131. 

M. Jean-Louis Fazio (S). Les socialistes se réjouissent de la poursuite du 
train de rénovation des immeubles du quartier de Saint-Gervais et accepteront 
cette proposition. Cependant, d'une part, nous demandons aux conseillers admi
nistratifs responsables, c'est-à-dire MM. Ferrazino et Muller, de respecter les 
délais de congé nécessaires concernant les habitants de l'immeuble du 5 de la rue 
des Etuves, afin de ne pas renouveler le triste spectacle donné l'hiver dernier au 
5 de la rue de la Faucille. 

D'autre part, en lisant la proposition, nous apprenons que la Ville rénovera 
entièrement l'escalier, datant du XIIIe siècle, qu'elle possède en copropriété avec 
la propriétaire du 7 de la rue des Etuves et nous aimerions savoir s'il y a eu négo
ciation avec celle-ci pour un éventuel dédommagement en faveur de la Ville de 
Genève, car ce point ne figure pas dans la proposition. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Nous poursuivons notre soutien à cette très 
bonne politique de rénovation des bâtiments, qui participe d'ailleurs aussi à la 
réhabilitation complète du quartier. Nous sommes très heureux que les choses se 
fassent rapidement et nous trouvons que la détermination de M. Ferrazino est tout 
à fait heureuse; nous espérons d'ailleurs qu'il pourra garder son dynamisme, sur
tout par rapport à la fameuse solution tant attendue de la fermeture de la place 
Grenus, tout en maintenant le parc de stationnement sous le magasin La Placette. 

Cela dit, nous avons aussi repris la discussion en commission de la question 
de l'architecture à propos de cette proposition et cela a été l'occasion, après les 
interventions de gens du métier notamment, de nous demander quel était le rôle 
en fait d'une commission telle que la commission ad hoc Saint-Gervais et, paral
lèlement, du Conseil municipal, à savoir que nous ne pouvons sans doute pas, en 
tant que commission, discuter des détails architecturaux. En fait, finalement, il 
nous appartient de dire oui ou non à la proposition PR-131, ou, tout au plus, le cas 
échéant, d'apporter une minime modification comme cela a pu être le cas par le 
passé, par exemple, au niveau de fenêtres et de matériaux pour les fenêtres. C'est 
la raison pour laquelle notre parti est tout à fait d'accord de dire oui à la proposi
tion, alors même qu'il y a eu pas mal de questions, voire beaucoup de scepticisme 
ou d'oppositions au sein de la commission. 

Pour nous, les démocrates-chrétiens, le problème - et j'aimerais qu'il soit 
reçu très sportivement par le magistrat - est le coût de ces travaux. Je rappelle que 
nous avions été interpellés lors d'une précédente proposition par le département 
cantonal qui est censé être le répondant de l'intérêt général en matière de coûts de 
construction, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement 
(DAEL), et vous vous souvenez de cette proposition où le DAEL avait dit que 
nous aurions pu procéder à une diminution des coûts de l'ordre de 30%. La com
mission, prudente, avait estimé cette diminution à 20% et, finalement, le Conseil 
municipal à 10%. Nous en sommes restés à cette évaluation et vous avez vu à tra
vers le rapport très précis du rapporteur que différentes questions se sont posées à 
la commission en matière de coûts, questions qui ne venaient pas seulement d'un 
ou de deux partis, mais de plusieurs commissaires de différents partis, y compris 
de l'Alternative. Il a été dit, et nous le comprenons bien, que si nous voulions aller 
de l'avant, nous ne pouvions pas prendre 36 précautions par rapport à ces coûts. 

Nous, démocrates-chrétiens, aimerions pouvoir .nous arrêter, au moins le 
temps d'une séance supplémentaire, pour reposer la question de cette différence 
possible entre la proposition qui est faite et une proposition tout à fait réalisable, 
permettant une économie de l'ordre de 10%. La commission n'a pas voulu nous 
suivre, mais nous continuons de taper sur le clou et nous vous proposons ce soir -
Monsieur le président, vous avez reçu l'amendement - une diminution de 10% 
qui ne fait que reprendre celle de ce présent Conseil municipal lors d'une autre 
proposition. Nous rendons attentifs nos collègues qui sont perplexes par rapport à 
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ces questions que la discussion va se poursuivre. Dans la proposition PR-137 qui 
va suivre, la commission a été à nouveau très perplexe et il a été décidé de 
reprendre la question des coûts, indépendamment de telle ou telle proposition, de 
façon à en avoir, une fois pour toutes, le cœur net. 

Cela dit, Monsieur le président, nous soumettons quand même, avec les com
mentaires que j 'ai faits, cet amendement visant une diminution de 10%. 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 740 000francs destiné (...). 

»Art. 2. - ( . . . ) à concurrence de 3 740 000 francs. 

»Art. 3. - Un montant de 37400francs sera prélevé (...). 

»Art. 4. - ( . . . ) soit un montant de 3 900 000 francs, sera inscrite (...). 

»Art. 5. - (inchangé).» 

Mn,e Michèle Ducret (R). Je n'allongerai pas le débat, je dirai simplement 
que, comme nos commissaires de la commission ad hoc Saint-Gervais, nous sou
tiendrons l'amendement du Parti démocrate-chrétien. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, Vamendement du Parti démocrate-chrétien est refusé par 
28 non contre 26 oui. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté sans opposition (absten
tion de l'Entente). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 156 000 francs destiné à la restauration du bâtiment sis rue des Etuves 5, par
celle 5575, et à la reconstruction du bâtiment sis rue des Etuves 3, parcelle 5576, 
feuille 47 du cadastre de la commune, de Genève, section Cité, propriété de la 
Ville de Genève. 

Art. 2. - 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 4 156 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 40 500 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du lOfévrier 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 160 000 francs du crédit d'étude voté le 14 février 1995, soit un 
montant de 4 316 000 francs, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève 
dans le patrimoine financier. 

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Rapport de la commission ad hoc Saint-Gervais chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 340 000 francs destiné au montage 
de pavillons commerciaux provisoires Situés à la rue du Cen
drier 1-3, sur les parcelles 5764, 5765, 5766 et 5768, section 
Genève - Cité, feuille cadastrale 43, propriété de la Ville de 
Genève (PR-137 A)1. 

Rapporteur: M. Damien Sidler. 

La commission s'est réunie les 25 octobre et 15 novembre 2001, sous la prési
dence de M. Roberto Broggini. 

Les notes de séances ont été prises par M1"1' Ariette Mbarga. Qu'elle soit ici 
remerciée pour la qualité de son travail. 

La proposition PR-137 a été renvoyée à la commission ad hoc Saint-Gervais 
pour étude, par le Conseil municipal, lors de sa séance plénière du 1" octobre 
2001. 

Préambule 

Cette demande de crédit s'inscrit en prévision des travaux de restauration des 
bâtiments propriété de la Ville de Genève dans le quartier de Saint-Gervais. Il 
s'agit d'installer des pavillons commerciaux provisoires afin de permettre aux 
commerçants des arcades d'immeubles faisant l'objet de rénovation d'offrir un 
service à leur clientèle de manière continue pendant la durée des travaux. 

Séances et auditions 

Séance du jeudi 25 octobre 2001 - Audition de MM. Jean-Pierre Bossy, chef du 
Service d'architecture, et Michel Dernierre, architecte 

M. Bossy explique que l'opération Petit Jacob 2 concerne la rue de Coutance, 
la rue des Etuves et la place Grenus. 

La Gérance immobilière municipale se trouve être dans l'impossibilité de 
reloger les commerçants déplacés. Le Conseil municipal a proposé de les reloger 
dans un pavillon provisoire (relogement provisoire de deux ou trois commerces). 
Les trois premiers bâtiments serviront à reloger les commerçants qui en feront la 
demande, notamment la boucherie, qui tient à rester dans le quartier pour garder 
sa clientèle. 

1 Proposition, 1413. 
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Les problèmes d'hygiène pour le café-bar et la boucherie ont pu être résolus. 
L'affectation du café-bar se fera en fonction des besoins. 

'La surface attribuée aux commerçants dans le pavillon provisoire sera à peu 
de chose près la même que celle dont ils disposaient auparavant. Des locaux 
seront mis à leur disposition pour leurs stocks. 

Les places de parc actuellement gérées par l'Etat seront définitivement sup
primées. Par contre, la benne à verre ne sera pas enlevée. 

La commission s'inquiète de la longévité des pavillons provisoires de la Ville 
de Genève. M. Bossy répond que le Conseil administratif souhaite construire des 
logements sur cette parcelle. Un concours sera donc lancé après l'opération de 
rénovation du quartier. Mais ce pavillon provisoire sera nécessaire au cours des 
dix années à venir. 

Discussion de la commission 

La majorité des commissaires se félicite de la fermeture définitive de ces par
celles aux automobiles. 

L'idée est lancée de profiter de cette situation mouvementée dans le quartier 
pour ressusciter le mythique Café Le Fribourgeois. 

Les radicaux se disent très satisfaits que l'on reloge les commerçants. Ils pro
poseront cependant un amendement pour le maintien des places de parc de 
f arrière-cour. 

Après vérification de la conformité avec le plan d'utilisation du sol (PUS), les 
libéraux voteront cette demande de crédit. 

Note du rapporteur: une réponse écrite de M. Nils de Dardel, directeur du 
département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie, 
confirmant la conformité du projet avec le PUS a été lue devant la commission. 

Les autres groupes se déclarent satisfaits de la démarche de la Ville envers ces 
petits commerçants et bistrots de quartier. 

Amendements, recommandations et vote de la commission 

Propositions d'amendements 

- Mis aux voix, l'amendement radical en faveur d'un maintien des places de 
stationnement de l'arrière-cour est refusé par 7 non (2 DC, 1 AdG/TP,.2 Ve, 
2 S) contre 3 oui (1 R,2L). 
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- Proposition générale d'amender l'article premier comme suit: «Il est ouvert 
au Conseil administratif un crédit de 340 000 francs destiné au montage de 
pavillons commerciaux provisoires situés à la rue du Cendrier 1 -3, sur les par
celles 5764, 5765, 5766 et 5768, section Genève - Cité, feuille cadastrale 43, 
propriété de la Ville de Genève. Ces pavillons sont destinés au relogement des 
commerçants et artisans des immeubles du quartier de Saint-Gervais touchés 
par l'opération de rénovation ou de reconstruction.» 

L'amendement de l'article premier du projet d'arrêté est accepté à l'unani
mité. 

Recommandations 

- Après discussion, la commission recommande que l'arrière-cour (par
celles 5764 et 5765) puisse être aménagée en terrasse pour les bistrots qui 
seront logés dans le pavillon. 

- Elle insiste également sur le côté provisoire du pavillon. Bien que la durée de 
l'opération soit d'une dizaine d'années, la commission tient à ce que ces par
celles soient aménagées et utilisées de façon durable dès la fin des interven
tions. Une deuxième place Sturm en ville de Genève ne saurait être tolérée. 

Vote final 

Au vote final, la commission vous propose, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, à l'unanimité des 13 membres présents, d'accepter la 
proposition PR-137 ainsi amendée: 

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 
340 000 francs destiné au montage de pavillons commerciaux provisoires situés à 
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la rue du Cendrier 1 -3, sur les parcelles 5764,5765,5766 et 5768, section Genève 
- Cité, feuille cadastrale 43, propriété de la Ville de Genève. Ces pavillons sont 
destinés au relogement des commerçants et artisans des immeubles du quartier de 
Saint-Gervais touchés par l'opération de rénovation ou de reconstruction.. 

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 340 000 francs. 

Art 3. - Un montant de 3270 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine financier. 

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

Annexe: situation des parcelles 5764, 5765, 5766 et 5768, sises à la rue du Cen
drier. 
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M. Roberto Broggini, président de la commission ad hoc Saint-Gervais 
(Ve). Cette proposition d'installation de pavillons provisoires découle du train de 
mesures permettant la rénovation des immeubles de la rue des Etuves. Elle doit 
permettre le relogement des commerçants qui le désirent, ces derniers étant 
actuellement dans les arcades des immeubles du quartier de Saint-Gervais que 
nous allons rénover et de ceux que nous rénovons actuellement. Ces pavillons 
provisoires seront installés sur des parcelles de la Ville de Genève, parcelles qui 
sont constructibles et sur lesquelles nous pourrons, dans un proche avenir, je 
l'espère, construire des équipements pour le quartier ainsi que des logements. 
Nous avons des réserves parcellaires pour ce faire, bien que nous ayons un petit 
problème avec la parcelle 5767, de 9 m-, que nous possédons en copropriété avec 
l'Etat de Genève. Je suis persuadé que nous pourrons trouver une solution pour 
les 4,5 m2 appartenant à la Ville de Genève et les autres 4,5 m2 appartenant à 
l'Etat... C'est une boutade, vous l'aurez compris! Je vous propose d'accepter 
l'arrêté amendé par la commission ad hoc Saint-Gervais à l'unanimité. 

Je tiens à attirer l'attention du Conseil administratif, plus particulièrement du 
conseiller administratif responsable de la Gérance immobilière municipale, pour 
que cette dernière fasse un travail d'information auprès des commerçants. En 
effet, les commerçants sont dans le doute, ils ne savent pas quand ils devront 
déménager, et lors du déménagement d'un commerce il y a souvent des investis
sements à faire, des employés auxquels il faut pouvoir garantir l'avenir. Jusqu'à 
ce jour, la Gérance immobilière municipale n'a fait aucun travail d'information 
et, lorsque je suis allé apporter la proposition PR-137 et le rapport PR-137 A aux 
commerçants de la rue des Etuves, ces derniers m'ont remercié et j 'ai pu constater 
qu'ils étaient fâchés contre la Gérance immobilière municipale, parce que, visi
blement, le travail de suivi n'avait pas été fait. 

Je trouve déplorable que l'administration municipale n'informe pas ses loca
taires des projets futurs. Je tiens à le dire au seul représentant du Conseil adminis
tratif présent, même si ce n'est pas son dicastère, pour qu'il transmette à la 
Gérance immobilière municipale que, visiblement, il y a quelque chose qui ne 
fonctionne pas. En tant que président de la commission ad hoc Saint-Gervais, 
j'estime qu'on ne doit pas laisser perdurer ce type de situation et qu'on doit pou
voir garantir que ces pavillons provisoires seront utilisés à bon escient. Je vous 
encourage donc, Mesdames et Messieurs, à accepter le projet d'arrêté amendé qui 
a été adopté à l'unanimité par la commission. 

M. Damien Sidler, rapporteur (Ve). Je prends rapidement la parole pour 
mettre en exergue les deux recommandations de la commission ad hoc Saint-Ger
vais. La première recommandation concerne l'arrière-cour des parcelles 5764 et 
5765. La commission propose que celle-ci soit mise à la disposition des bistro-
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tiers qui utiliseront ces pavillons pour installer des terrasses en été et mettre à pro
fit ces parcelles situées derrière et actuellement utilisées comme places de station
nement. 

La deuxième recommandation consiste à insister sur le fait que ces pavillons 
sont provisoires. Aucun membre de la commission ne souhaite que ce provisoire 
dure éternellement comme nous avons l'habitude de le voir en ville de Genève, 
notamment à la place Sturm ou à d'autres endroits. Nous savons que cela risque 
déjà de durer une bonne dizaine d'années, mais nous attendons que, d'ici à cinq 
ou six ans, des propositions soient faites afin que, dès la fin des travaux de rénova
tion des immeubles du quartier de Saint-Gervais, on puisse directement enchaîner 
avec des mesures d'aménagements adéquats des parcelles propriété de la Ville 
situées à la rue du Cendrier. 

Premier débat 

M. Jean-Louis Fazio (S). Comme les préopinants, les socialistes voteront 
l'arrêté amendé par la commission et insisteront sur deux points. Premièrement, 
nous voulons que les baraquements soient vraiment provisoires et qu'ils ne res
tent pas là durant trente ans. Deuxièmement, ces baraquements doivent être utili
sés uniquement au relogement des commerçants concernés par les travaux de 
rénovation et, par la suite, ces baraquements ne doivent pas être occupés par 
d'autres locataires qui n'ont rien à voir avec le quartier. 

M. René Winet (R). Je comprends bien les soucis de M. Broggini par rapport 
aux commerçants. Il est très bien de penser aux commerçants du quartier et de 
leur donner la possibilité de pouvoir continuer leurs activités commerciales. 

Toutefois, j'aimerais quand même vous rappeler que sur ce même emplace
ment à la rue du Cendrier il y a déjà eu des baraquements. D'après mes souvenirs, 
il me semble que, à mon arrivée à Genève, ces baraquements étaient là. Vingt ans 
après, quand je suis entré au Conseil municipal, ils étaient encore là! Par la suite, 
ils ont tout de même été enlevés. Je vous rends attentifs au fait que les pavillons 
que vous aimeriez mettre sur ce même emplacement - à l'endroit où il y avait le 
«Petit Jacob» - doivent rester là provisoirement, car nous n'aimerions pas 
connaître les mêmes problèmes pour les enlever. Monsieur Broggini, je crois que 
vous êtes d'accord avec nous, il faut que nous trouvions des solutions pour que 
cela reste du provisoire pour les commerçants durant le temps des rénovations et 
qu'ensuite cela disparaisse. 

M. Damien Sidler, rapporteur (Ve). Je tiens encore à apporter une précision 
concernant les propos de M. Fazio selon lesquels les locaux devaient servir exclu-
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sivement au relogement des commerçants. Au cours des discussions de la com
mission, nous nous sommes dit que, comme les travaux de restauration des bâti
ments dans le quartier de Saint-Gervais allaient durer une dizaine d'années, les 
commerçants occuperaient les pavillons de la rue du Cendrier à tour de rôle au fur 
et à mesure de l'avancement des travaux et qu'il serait possible que des locaux 
restent libres durant une année ou plus. Durant ces périodes, nous avons pensé 
que la Ville pourrait faire des présentations du quartier ou d'autres projets. 

Ces pavillons ne seront donc pas exclusivement destinés aux commerçants, ils 
seront destinés aux commerçants et, par la suite, si la Ville veut en profiter, elle 
pourra le faire. C'est ce qui est ressorti des discussions de la commission. 

M. Alain Dupraz ( AdG/TP). Juste pour la petite histoire, je tiens à dire que je 
suis bien content de la première recommandation de la commission, celle qui per
met d'envisager des terrasses pour les bistrots logés provisoirement dans ces 
pavillons. Je vous rappelle que certains voulaient garder quelques places de sta
tionnement, ce à quoi la majorité de la commission s'est opposée, et cela m'a fait 
bien plaisir. 

Deuxième débat 

Le président. Tout d'abord, nous allons voter les articles de l'arrêté amendé 
par la commission et, ensuite, nous voterons les deux recommandations. 

M. Roberto Broggini, président de la commission ad hoc Saint-Gervais 
(Ve). Monsieur le président, pour simplifier la procédure de vote, comme les 
recommandations sont incluses dans le rapport je vous propose de voter simple
ment le rapport PR-137 A. 

Le président. Monsieur Broggini, nous voterons les recommandations sépa
rément, car celles-ci pourraient être refusées. 

JVtis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission est accepté 
à l'unanimité. 

Mise aux voix, la première recommandation de la commission est acceptée sans opposition 
(quelques abstentions). 
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Mise aux voix, la deuxième recommandation de la commission est acceptée sans opposition 
(quelques abstentions). 

Les recommandations sont ainsi conçues: 

RECOMMANDATIONS 

Le Conseil municipal recommande que l'arrière-cour (parcelles 5764 et 
5765) puisse être aménagée en terrasse pour les bistrots qui seront logés dans le 
pavillon. 

Le Conseil municipal insiste également sur le côté provisoire du pavillon. 
Bien que la durée de l'opération soit d'une dizaine d'années, la commission tient 
à ce que ces parcelles soient aménagées et utilisées de façon durable dès la fin des 
interventions. Une deuxième place Sturm en ville de Genève ne saurait être tolé
rée. 

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 
340 000 francs destiné au montage de pavillons commerciaux provisoires situés à 
la rue du Cendrier 1-3, sur les parcelles 5764, 5765, 5766 et 5768, section Genève 
- Cité, feuille cadastrale 43, propriété de la Ville de Genève. Ces pavillons sont 
destinés au relogement des commerçants et artisans des immeubles du quartier de 
Saint-Gervais touchés par l'opération de rénovation ou de reconstruction. 

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 340 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 3270 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 



6238 SEANCE DU 29 AVRIL 2002 (soir) 
Proposition: travaux dans divers bâtiments locatifs 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine financier. 

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

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

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4 144 000 francs destiné à des travaux d'amé
nagement, de maintenance et d'adaptation dans divers bâti
ments locatifs (PR-141 A)1. 

Rapporteur: M. Gérard Deshusses. 

La commission des travaux s'est réunie le 31 octobre 2001, sous la présidence 
de. M. Alain Dupraz. Que Mme Guenevere Paychère, qui a assuré la prise de notes 
de cette séance, soit remerciée de cet important travail. 

I. Bref rappel de la proposition 

Les travaux prévus permettent d'améliorer les conditions d'habitation, en 
répondant notamment aux prescriptions légales en vigueur, tout en préservant un 
patrimoine immobilier qui s'accroît chaque année. 

Il s'agit, dans ce cadre, de la sixième demande de crédit du Conseil adminis
tratif depuis 1987. Elle a pour but, comme les précédentes, de compléter le budget 
ordinaire pour les travaux de gros œuvre dans les bâtiments locatifs. La priorité a 
été portée sur l'entretien des structures, sur l'isolation et la mise hors d'eau des 
bâtiments, ainsi que sur le remplacement d'installations devenant vétustés. 

En outre, cette nouvelle demande répond à la motion M-119 de M. Roberto 
Broggini et Mmo Monica Huber Fontaine: «Les bâtiments de la Ville de Genève 
méritent d'être entretenus». 

1 Proposition, 1435. 
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II. Travaux de la commission 

31 octobre 2001 

Audition de MM. Pierre Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments, et Jean-
Michel Perrin, architecte 

01. Amat-Parking (330 000 francs) 

M. Maréchal relève tout d'abord qu'il s'agit principalement - concernant les 
bâtiments locatifs - de réfection de toitures et de remplacements d'ascenseurs. Le 
parking Amat présente, quant à lui, des fissures qui occasionnent des coulures et, 
par voie de conséquence, des dégâts sur les véhicules entreposés. De ce fait, des 
demandes ont été formulées par les différentes assurances contraintes d'assurer 
financièrement la réfection de ces voitures. 

M. Maréchal rappelle à un commissaire que ces places de parc sont louées par 
la Gérance immobilière municipale (GIM), qui assure la gestion du parking. 

M. Maréchal est ensuite amené à rappeler que ce bâtiment, comme la plupart 
de ceux dont traite cette présente proposition, a été construit aux alentours de 
1970, soit dans la période du grand «boom» économique et qu'il présente de 
nombreuses faiblesses, notamment en matière d'étanchéité et de carbonatation. 

02. Crêts-de-Champel 34 (170 000 francs) 

M. Maréchal indique à la commission que les locataires de cet immeuble sont 
régulièrement inondés et que la réfection de la toiture est indispensable. Il ajoute 
par ailleurs que, nonobstant la qualité de construction discutable du bâtiment, il 
n'en reste pas moins vrai que toutes les étanchéités de toitures ne sont garanties 
que pendant une durée de vingt ans. 

A un commissaire qui demande s'il est question de végétaliser cette toiture 
qui est plate, M. Maréchal répond que non, dans la mesure où l'expérience 
montre que ce type de toiture présente très rapidement une triste mine. 

Ce même commissaire s'étonne alors vivement qu'il ne soit pas tenu compte 
d'une motion approuvée par le Conseil municipal. Selon ce commissaire, les toi
tures végétalisées demandent peu d'entretien. Elles peuvent sécher en été et 
reverdir en saison pluvieuse. De plus, elle offre un gain en termes d'isolation ther
mique. 

M. Maréchal réplique que, sur des toitures basses, les locataires peuvent pro
fiter d'un tel aménagement, mais qu'il n'en est pas de même pour des superstru-
cutres du type de l'immeuble concerné et qu'il est préférable dans ce cas d'opter 
pour des solutions plus étanches. 
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A la demande d'un commissaire qui juge que les coûts affichés sont trop éle
vés, une estimation détaillée des opérations envisagées sur ce bâtiment sera four
nie par le service de M. Maréchal et jointe en annexe (cf. annexe N° 1 ). 

03. Ernest-Pictet 10-12 ( 197 000 francs) 

Les remarques effectuées au sujet de l'objet précédent concernent également 
celui-ci. 

04. Ernest-Pictet 10-12 (327 000 francs) 

Les remarques effectuées au sujet de l'objet 02 concernent également celui-
ci. 

M. Maréchal précise aussi que ce bâtiment comprend deux toitures séparées 
dont une végétalisée qui sera refaite. Mais il n'est pas toujours possible de végéta-
liser, du fait de la présence de gaines de ventilation et de superstructures d'ascen
seurs. 

A la demande d'un commissaire qui juge que les coûts affichés sont trop éle
vés, une estimation détaillée des opérations envisagées sur ce bâtiment sera four
nie par le service de M. Maréchal et jointe en annexe (cf. annexe N° 2). 

05. Hoffmann 4 (100 000 francs) 
05. Hoffmann 6 ( 100 000 francs) 
05. Hoffmann 8 ( 100 000 francs) 

M. Maréchal annonce que la Ville a fait analyser tout son parc immobilier 
pour recenser tous les ascenseurs à changer. Il apparaît que la plupart sont en fin 
de vie et que les nouveaux ascenseurs prévus permettront des économies d'éner
gie. 

Une commissaire s'interroge sur les remplacements d'ascenseurs dont les 
coûts sont relativement modestes. Or, le coût d'un ascenseur est de l'ordre, en 
principe, de 250 000 à 300 000 francs. M. Maréchal réplique que le prix indiqué 
par la commissaire est celui d'une installation comprenant également la création 
d'une cage d'ascenseur. Les nouvelles réalisations'prendront en compte le pro
blème posé par le transport des poussettes et des fauteuils roulants. Les agrandis
sements possibles seront effectués, les nouvelles normes de sécurité respectées, 
notamment concernant les portes, et les meilleures dispositions prises à 
rencontre des graffiteurs potentiels, par la pose, entre autres, de miroirs toujours 
dissuasifs. 
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Par ailleurs, M. Maréchal répond à un commissaire que pour des sommes 
aussi importantes il y a mise en soumission et adjudication à l'entreprise la 
meilleur marché, sauf s'il y a doute sur la qualité des travaux proposée. Le dernier 
mot, en tous les cas, revient au magistrat. 

06. Monthrillant 30 (112 000 francs) 

M. Maréchal indique que cet immeuble a un gros problème de carbonatation 
au niveau des balcons. Il s'agit dès lors de reconstituer les dalles qui les consti
tuent. 

A la demande d'un commissaire qui juge que les coûts affichés sont trop éle
vés, une estimation détaillée des opérations envisagées sur ce bâtiment sera four
nie par le service de M. Maréchal et jointe en annexe (cf. annexe N° 3). 

07. Navigation 20 (260 000 francs) 

M. Maréchal explique qu'il s'agit d'appartements sur deux ou trois niveaux. 
Il est nécessaire d'agrandir les terrasses pour éviter que les locataires fassent eux-
mêmes ces travaux d'expansion. En effet, certains locataires ont déjà élargi 
d'eux-mêmes leurs terrasses et disposé des bacs de plantes dont l'écoulement des 
eaux d'arrosage a bien entendu endommagé l'étanchéité des toitures. Vulnerant 
omnes ultima necaî. 

Un commissaire demande si, dans ces conditions, il ne serait pas possible que 
la Ville elle-même se retourne contre ces locataires peu scrupuleux. M. Maréchal 
lui rétorque que la municipalité est en train de l'envisager, mais qu'il n'en 
demeure pas moins qu'il faut reprendre toute l'étanchéité de cette toiture. Ira 
furor brevis est. 

A la demande d'un commissaire qui juge que les coûts^ffichés sont trop éle
vés, une estimation détaillée des opérations envisagées sur ce bâtiment sera four
nie par le service de M. Maréchal et jointe en annexe (cf. annexe N° 4). 

08. Servette 87 H 05 000 francs') 

M. Maréchal précise d'emblée que pour cet immeuble aucune toiture végéta-
lisée n'est prévue, car elle impliquerait un surcoût important. 

Un commissaire, quant à lui, estime que ce surcoût est de l'ordre de 10%, 
mais qu'il est compensé par le gain effectué sur le plan de l'isolation thermique. 

A la demande d'un commissaire qui juge que les coûts affichés sont trop éle
vés, une estimation détaillée des opérations envisagées sur ce bâtiment sera four
nie par le service de M. Maréchal et jointe en annexe (cf. annexe N° 5). 
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09. Seujet 32-34-36 (225 000 francs) 

M. Maréchal précise que cette demande de crédit concerne la finition des tra
vaux visant à consolider la pose de plaques de granit. Les immeubles ont environ 
30 ans, et les plaquettes de métal qui fixent les plaques de granit sont actuelle
ment corrodées. 

Ces bâtiments ont été érigés fort vite et les parapets des balcons ont été mal 
alignés. Les faïences du côté du quai du Seujet ont déjà dû être remplacées. 

10. Seujet 32 (469 000 francs) 
10. Seujet 34 (469 000 francs) 
10. Seujet 36 (469 000 francs) 

Les remarques effectuées au sujet de l'objet 05 concernent également celui-
ci. 

11. Simon-Goulart 2 (80 000 francs) 
11. Simon-Goulart 4 (80 000 francs) 

Les remarques effectuées au sujet de l'objet 05 concernent également celui-
ci. 

12. Villereuse 1 ( 120 000 francs) 

Les remarques effectuées au sujet de l'objet 05 concernent également celui-
ci. 

III. Discussion 

Les Verts restent dubitatifs quant à la gestion que fait la GIM du parking 
Amat; ils souhaiteraient connaître le nombre de places effectif, leur taux d'occu
pation. En revanche, les commissaires écologistes relèvent que les économies 
d'énergie prévues dans le cadre même des travaux décrits permettront d'amortir 
le coût des ascenseurs à remplacer. 

Enfin, pour ce qui est des toitures et de leur végétalisation, les Verts souli
gnent qu'il n'est pas répondu à l'injonction du Conseil municipal en la matière et 
qu'en conséquence ils soumettront au vote de la commission un amendement 
demandant une augmentation de 10% du crédit présenté, soit de 106 900 francs, à 
ajouter aux objets 02,03,04,07 et 08. 

Le groupe démocrate-chrétien estime pour sa part qu'il s'agit d'une proposi
tion très importante pour les habitants des immeubles concernés et qu'il la votera 
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en conséquence sans état d'âme. Il soutiendra l'amendement des Verts pour 
autant qu'il ne soit pas chiffré et que le choix de la réalisation ou non de ces végé-
talisations reviennent aux professionnels. 

Le groupe socialiste s'exprime dans le même sens et relève la bonne facture 
de cette proposition claire et détaillée; de plus, il signale qu'il soutiendra l'amen
dement écologiste s'il reste non chiffre. 

Le groupe libéral estime de son côté que le coût de certains aménagements est 
fort élevé, notamment dans le cadre du crédit prévu pour l'immeuble du 30 Mont-
brillant et du 34 avenue de Champel. Néanmoins, il votera cette proposition dans 
la mesure où elle est suffisamment détaillée. Il s'abstiendra au sujet de l'amende
ment écologiste. 

Les commissaires radicaux s'opposeront à l'amendement écologiste chiffré 
ou non, mais soutiendront cette proposition. 

L'AdG/SI, quant à elle, votera la proposition, mais elle estime qu'en matière 
de végétalisation des toitures plates il faut laisser le choix aux architectes: à eux 
de déterminer ce qu'il est bon de réaliser ou non. 

Au terme de cette discussion, le groupe des Verts, attentif aux réticences mar
quées par l'ensemble des commissaires à l'idée d'un chiffrage des opérations de 
végétalisation sur les différentes toitures considérées, propose de ne retenir que le 
principe d'une végétalisation à réaliser lorsque cela est possible. 

IV. Vote de la commission 

L'amendement écologiste est le suivant et le texte proposé viendrait s'ajouter 
à l'article premier: 

«Concernant les toitures plates, le Conseil administratif veillera, dans la 
mesure du possible, à appliquer la décision du Conseil municipal visant à végéta-
liser les toitures plates lors des travaux de réfection de l'étanchéité des 
immeubles.» 

Au vote, l'amendement des Verts est accepté par 8 voix (2 DC, 2 S, 1 AdG/SI, 
2 Ve, 1 AdG/TP ) et 4 abstentions (3 L et 1 R). 

Au bénéfice des nombreuses explications fournies, la commission des travaux 
vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à accepter la pro
position PR-141 ainsi amendée par 8 voix {2 DC, 2 S, 1 AdG/SI, 2 Ve, 
1 AdG/TP) et 4 abstentions (3 L et 1 R). 
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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 
4 144 000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de maintenance et 
d'adaptation dans divers bâtiments locatifs. 

Concernant les toitures plates, le Conseil administratif veillera, dans la 
mesure du possible, à appliquer la décision du Conseil municipal visant à végéta-
liser les toitures plates lors des travaux de réfection de l'étanchéité des 
immeubles. 

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 4 144 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 39 100 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera inscrite au bilan de la Ville 
de Genève dans le patrimoine financier. 

Annexes mentionnées 



«M,e*e N"M. 

CRET-DE-CHAMPEL 34 

Réfection de la toiture et de la superstructure 

1. Echafaudages Fr. 15'100 

2. Protections Fr. 15'000 

3. Etanchéité toiture Fr. 64'900 

4. Etanchéité superstructure Fr. 62*300 

5. Divers et imprévus Fr. 12700 

Total Fr. 170'000 
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ERNEST-PICTET 10 et 12 

Réfection de la terrasse jardin sur le parking 

1. Arrachage et évacuation des plantations 
et enlever la terre stockée sur place Fr. 7'000 

2. Dépose et évacuation des dallettes, bandes 

de serrage et étanchéité existante Fr. 29'000 

3. Nouvelle étanchéité toiture sur parking Fr. 99'000 

4. Pose de nouvelles ferblanterie Fr. 18'500 

5. Remise en place de la terre et nouvelles 

plantations Fr. IV 000 

ô.Divers et imprévus Fr. 19'000 

7. TVA 7,6% Fr. 13'500 

Total Fr. 19T000 



ERNEST-PICTET 10 et 12 

Réfection de l'étanchéité des toitures en attique 

1. Echafaudage et barrières de protection Fr. 25*500 

2. Installation électrique de chantier Fr. 3'000 

3. Evacuation des gravats, y compris bennes Fr. 38'000 

4. Pose de nouvelles ferblanterie Fr. 48*500 

5. Nouvelle étanchéité Fr. 115*500 

6. Nouvelles plantations en attique Fr. 46'000 

ô.Divers et imprévus Fr. 28'000 

7. TVA 7,6% Fr. 225500 

Total Fr. 327*000 
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Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
Ville de Genève Division de l'aménagement et des constructions - Service des Bâtiments 

Note à Pierre MARECHAL, Sous-Chef du Service des Bâtiments 

Concerne : Immeuble 30T rue Montbrillant 

Réfection de 15 balcons carbonates ( 3 travées verticales) 

Echafaudages frs. 17'100.-

Reprise des balcons fendus et carnonatés, 

traitements, réfection frs. 46'350.-

Reprise localisée des barrières et poteaux métalliques frs. 15'000.-

Peinture totale des barrières et poteaux métalliques frs. 8'800.-

Honoraires d'ingénieur frs. 10'000.-

Divers (électricité, eau, etc..) frs. 4'000.-

frs.101'250.-

Divers et imprévus frs. 10750.-

Total frs. 112*000. 

Genève, le 7 avril 2000/GG 



Annexe- ^ ° V 

IMMEUBLE NAVIGATION 20 

Réfection de la toiture de l'attique et agrandissement côté Jura 

Echafaudages Fr. 21'00<h— 

Maçonnerie Fr. 26'000,— 

Etanchéité Fr. 68*000.— 

Ferblanterie Fr. 26'000.— 

Serrurerie Fr. 28'000.— 

Carrelages Fr. 48'000.— 

Peinture Fr. 4'000.— 

Total Fr. 221'000. 

TVA 7,5% Fr. 16'600. 

Divers et imprévus Fr. 22*400. 

Total général Fr. 260'000. 
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SERVETTE 87 

Réfection de l'étanchéité de la toiture 

1. Echafaudage et barrières de protection Fr. 14'500 

2. Installation électrique de chantier Fr. 2'000 

3. Evacuation des gravats, y compris bennes Fr. 23'000 

4. Nouvelle étanchéité Fr. 52'500 

5. Dépose et repose des capteurs solaires Fr. 4'000 

6.Divers et imprévus Fr. 9'000 

Total Fr. 105'000 
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M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). En tant que rapporteur, j'aimerais 
me faire l'écho de ce qui a été dit à la commission des travaux et qui n'apparaît 
pas dans mon rapport, à" savoir que les propositions «multipacks», finalement, 
sont gênantes, surtout quand elles contiennent des travaux importants de l'ordre 
de plusieurs centaines de milliers de francs et que le détail de ces travaux n'est pas 
donné suffisamment clairement. Alors de deux choses l'une: ou on fait un «multi-
pack» et on donne tous les renseignements, ce qui complique les travaux d'une 
commission parce que tous les travaux de maintenance proposés ne sont pas iden
tiques, ou on fait plusieurs propositions qui regroupent des travaux de même type. 

A l'avenir, je crois qu'il faudra renoncer à nous donner dix ou quinze chan
tiers sous une couverture de plus de 4 millions de francs, ce n'est pas une façon de 
procéder qui nous aide en commission. 

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

Premier débat 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Excusez-moi, Monsieur le président, je prends 
la parole pour un petit détail que le rapporteur aurait pu mentionner. Une erreur 
s'est glissée dans le premier paragraphe, il est écrit que la commission des tra
vaux s'est réunie le 31 octobre 2002, il faut.bien entendu lire le 31 octobre 2001. 
(Corrigé au Mémorial.) 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission est accepté 
sans opposition (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, 



6252 SÉANCE DU 29 AVRIL 2002 (soir) 
Proposition: travaux dans divers bâtiments locatifs 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 144 000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de maintenance et 
d'adaptation dans divers bâtiments locatifs. 

Concernant les toitures plates, le Conseil administratif veillera, dans la 
mesure du possible, à appliquer la décision du Conseil municipal visant à végéta-
liser les toitures plates lors des travaux de réfection de l'étanchéité des 
immeubles. 

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 4 144 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 39 100 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite au bilan de la Ville 
de Genève dans le patrimoine financier. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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10. Rapport de la commission des arts et de la culture chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit d'étude de 76 000 francs, complémen
taire au crédit de 50 000 francs voté le 10 février 1998, des
tiné à l'étude de l'aménagement d'une salle d'expositions 
permanentes dans les combles du Musée de l'horlogerie et 
de rémaillerie, ainsi qu'à des mesures d'amélioration des 
conditions de travail au sous-sol et de modernisation de 
l'accueil au rez-de-chaussée. Le musée est situé à la route 
de Malagnou 15, sur la parcelle 2339, plan 27 du cadastre de 
la commune de Genève, section des Eaux-Vives (PR-142 A)1. 

Rapporteur: M. Jacques Finet. 

La commission s'est réunie les 31 janvier et 7 février 2002, sous la présidence 
de M. Bernard Paillard. 

Les notes de séances ont été prises par M"11' Marie-France Perraudin, que le 
rapporteur remercie pour la qualité de son travail. 

Auditions 

La commission a auditionné MmiS Martine Koelliker, directrice-adjointe de la 
Division art et culture, Fabienne Sturm, conservatrice du Musée de l'horlogerie et 
de rémaillerie, et M. Eric Burkhard, administrateur au Musée d'art et d'histoire, 
qui lui ont exposé ce qui suit: 

Ce musée, petit mais de grande qualité, témoigne de l'histoire de l'horlogerie 
et de rémaillerie à Genève. Il mène également une politique de création contem
poraine en relation avec l'ESAG et établit des programmes en collaboration avec 
des partenaires des milieux horlogers (notamment le Salon de la haute horloge
rie). 

C'est un atout touristique pour Genève, et sa fréquentation a connu une aug
mentation considérable ces dernières années: 25 000 entrées en 2000 et 35 000 en 
2001. 

Son gros problème est le manque de place pour les expositions temporaires, 
qui, de ce fait, doivent rester petites et denses. L'exposition de bijoux suisses, pré
vue en 2002, devra, par exemple, se tenir au Musée d'art et d'histoire, parce que 

Proposition, 1439. 
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le bâtiment de Malagnou ne dispose pas de la place nécessaire. Pour chaque expo
sition temporaire, une salle doit être vidée. Cela nécessite de multiples manipula
tions d'objets fragiles, avec les risques que cela comporte. Cela pose également 
de gros problèmes d'organisation et de sécurité. 

Pour ces raisons, la direction souhaiterait aménager les combles, reprenant 
ainsi une demande formulée sans succès en 1983 déjà. 

Le projet d'aménagement proposé ce jour a été élaboré par Michel Burri, un 
architecte spécialisé. II comprend trois volets: 

- D'une part, un espace serait créé dans les combles, équivalant en surface au 
rez-de-chaussée actuel et permettant la création d'une salle pour les exposi
tions temporaires et d'espaces de stockage supplémentaires. La charpente est 
en parfait état et le département chargé de la sécurité a approuvé le projet. Cet 
aménagement pourrait permettre l'exposition de certains grands objets tout en 
gardant le caractère simple de la maison. Les matériaux choisis seraient 
pérennes, à l'image des vitrines actuelles qui datent de trente ans. La circula
tion des visiteurs serait réglementée, parce qu'il serait impossible d'accueillir 
plus de 100 visiteurs par étage. La transformation du musée lui donnerait une 
nouvelle impulsion qui lui permettrait de travailler en complémentarité avec 
d'autres institutions, comme le Musée Patek Philippe. 

- D'autre part, le sous-sol devrait être aménagé, pour assurer le respect des 
conditions légales de travail. En effet, la salle de travail, située dans la cave, 
est actuellement dépourvue de fenêtre; il serait nécessaire d'abattre une cloi
son, pour la faire profiter du jour de l'atelier d'horlogerie. 

- Enfin, quelques travaux sont prévus au rez-de-chaussée, pour améliorer la 
réception et créer une issue de secours. 

A noter que la Fondation Wilsdorf serait prête à sponsoriser les travaux à hau
teur de 370 000 francs et à mettre gratuitement (sans contrepartie aucune) un 
ingénieur à disposition pour les travaux. 

Comme il est impensable d'exposer 18 000 objets délicats à la poussière d'un 
chantier, il est prévu de fermer le musée pendant dix-huit mois, de regrouper et de 
protéger les collections. La commission a pris connaissance, avec intérêt, d'un 
document très complet, détaillant les différentes étapes de cette opération et les 
coûts prévus. 

Le Musée d'art et d'histoire a proposé la mise à disposition d'une de ses salles 
pour y exposer une sélection d'objets pendant la durée des travaux. 

La suggestion a été faite par un commissaire de mettre à profit la période de 
• fermeture pour construire un musée virtuel sur Internet. 
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A une question d'un commissaire concernant le montant important des frais 
d'étude additionnels demandés, alors que le projet paraît inchangé par rapport à la 
présentation qui en a été faite en 1998, il est répondu que le premier projet pré
senté ne s'appuyait sur aucune étude préalable faite par un architecte (!) et ne 
comprenait pas les aménagements du sous-sol et du rez-de-chaussée. 

Plusieurs commissaires ont rappelé le récent cambriolage et se sont inquiétés 
de la sécurité des objets. Il leur a été répondu que le musée était très bien assuré, 
que les vitrines étaient sous alarme et que le cambriolage n'avait été possible que 
parce que certains volets, dépourvus de cadenas et donnant sur un toit plat, 
avaient pu être forcés. La police est arrivée sur les lieux très rapidement, ce qui a 
limité l'importance du dommage et, depuis lors, des cadenas ont été posés. 

La sécurité pendant les heures d'ouverture est assurée par la présence perma
nente d'une personne à chaque étage. Une vidéo-surveillance centralisée nécessi
terait une personne devant les écrans, alors que les huissiers sont déjà suroccupés; 
elle n'est donc pas envisageable pour l'instant. 

Discussion et vote 

La discussion a été réduite à sa plus simple expression, les commissaires déci
dant à l'unanimité de recommander au Conseil municipal le projet d'arrêté. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat ni en deuxième débat, t'arrête est mis aux voix 
article par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert un crédit d'étude de 76 000 francs, complé
mentaire au crédit de 50 000 francs voté le 10 février 1998, destiné à l'étude de 
l'aménagement d'une salle d'expositions permanentes dans les combles du 
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Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie, ainsi qu'à des mesures d'amélioration 
des conditions de travail au sous-sol et de modernisation de l'accueil au rez-
de-chaussée. Le musée est situé à la route de Malagnou 15, sur la parcelle 2339, 
plan 27 du cadastre de la commune de Genève, section des Eaux-Vives. 

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 76 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 50 000 francs du crédit de préétude voté le 10 février 1998, sera 
portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art, 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés au crédit de construction. En cas de non-réalisation du projet, ils feront 
l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal, dans le cadre des comptes 
rendus financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités 
d'amortissement. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l% arrêté devient définitif. 
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11. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture de quatre crédits pour un mon
tant total de 1 891 000 francs destinés à la transformation 
d'une partie des ateliers de la Voirie, rue François-Dussaud 
10, parcelle 3297, feuilles 89, 90 et 91 de la commune de 
Genève, section Plainpalais, afin de recevoir l'unité de ges
tion des véhicules (UGV), actuellement dans les locaux rue 
du Vieux-Billard 11, parcelle 292, feuille 17 de la commune de 
Genève, section Plainpalais, et à la transformation de ces 
derniers pour les mettre à la disposition du Service d'incen
die et de secours (SIS) (PR-152 A/B)1. 

A. Rapporteur de majorité: M. Jacques François. 

La commission s'est réunie le 28 novembre 2001, sous la présidence de 
M. Alain Dupraz. Les notes de séance ont été prises par Mmc Guenevere Paychère 
que le rapporteur tient à remercier. 

Le projet en résumé 

Dans le cadre des réorganisations visant à rationaliser l'administration 
municipale, le Conseil administratif a décidé, le 19 avril 2000, que dès le 
V janvier 2001 l'unité de gestion des véhicules (UGV), qui dépendait du Ser
vice des achats, serait rattachée au service logistique et technique de la Divi
sion de la voirie. Ainsi, l'ensemble des véhicules immatriculés, à l'exception 
des engins spécifiques dépendant du Service des espaces verts et de l'envi
ronnement (SEVE), des cimetières, etc., seront entretenus dans le même ser
vice. 

A cette fin, un projet de transformation d'une partie des ateliers de la Voirie a 
été préparé afin de permettre ce regroupement et un autre projet a été étudié en 
vue de mettre à la disposition du Service d'incendie et de secours (SIS) les locaux 
libérés par l'UGV 

En ce qui concerne les ateliers de la Voirie, rue François-Dussaud, un certain 
nombre d'aménagements ont été prévus avec la création d'un magasin-dépôt et la 
création, d'une zone de réception au-dessus de l'atelier mécanique. Les travaux 
comportent des interventions qui touchent la construction métallique, les installa
tions électriques, le chauffage et les sanitaires. Pour l'équipement d'exploitation, 

' Proposition, 1720. 
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il est prévu différents matériels dont deux machines de lavage et deux nouveaux 
lifts. Le coût de l'ensemble des travaux s'élève 4 1 547 00 francs, auquel il faut 
ajouter 46 000 francs pour l'ameublement et la décoration. 

La transformation des locaux de l'UGV, rue du Vieux-Billard 11, doit per
mettre leur utilisation par le SIS. En fait, les ateliers restent en l'état et les trans
formations sont minimales, certaines réfections (en particulier des sanitaires) se 
révèlent cependant nécessaires. Leur coût s'élève à 262 000 francs, auxquels il 
faut ajouter 35 000 francs pour l'ameublement et la décoration. 

Séance du 28 novembre 2001 

Audition de MM. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, Sergio 
Durante, architecte, Bernard Court, chef du Service des bâtiments, et Jean-Pierre 
Bontempo, architecte 

M. Bossy précise que cette proposition est la suite des cent une propositions 
du Conseil administratif qui prévoyait des rationalisations en transformant des 
ateliers pour réorganiser les garages de la Voirie. Cela devrait entraîner des éco
nomies. Mais il faut au préalable procéder à certaines transformations. Le SIS 
profiterait du local libéré en attendant la construction d'une nouvelle caserne sur 
la rive droite de la ville. Il y a quatre crédits: aménagement et mobilier des deux 
locaux, l'un pour la Voirie et l'autre pour le SIS. 

M. Durante présente le projet de transformation des ateliers de la Voirie. Le 
bâtiment est relativement ancien, il date de 1965, mais il est encore en bon état. 
Des transformations seront faites dans le garage et on en profitera pour installer 
deux machines de lavage Hypromat pour les camions. Actuellement, le local sert 
de dépôt de pièces de rechange pour les voitures. On a pensé à construire une 
mezzanine métallique pour un dépôt. Le bureau de réception pour les fournis
seurs sera également placé en hauteur au-dessus de l'atelier de mécanique. Ainsi, 
on ne perd pas de place. Au sous-sol, les vestiaires pour les personnes qui tra
vaillent dans l'atelier seront refaits. On profite également de ces travaux pour 
ajouter des coupoles sur le toit pour amener plus de lumière dans les bureaux de 
l'étage supérieur. Il y aura deux à trois bureaux. Le Service de l'énergie a attiré 
l'attention sur le fait que les installations électriques et de chauffage doivent être 
refaites, ainsi que la ventilation. 

M. Bontempo présente le projet de la rue Gourgas. Il précise que le garage 
municipal occupe la surface de la halle en partage avec les pompiers. Sur ce pro
jet, il y a peu de travaux. La seule transformation concerne la partie des locaux 
administratifs pour créer un local technique. On va réhabiliter les vestiaires et les 
douches. On a prévu de ventiler un local où sont traités les produits toxiques du 
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SIS. Des radiateurs seront ajoutés dans les bureaux. La partie carrosserie sera 
transférée à la Voirie, mais c'est une construction légère. Le reste du garage a été 
repeint il n'y pas très longtemps. 

La discussion de la commission 

M. Broggini regrette que la majorité de la commission ne se préoccupe pas de 
l'avenir de l'automobile dans l'administration municipale. Il faudrait mener une 
réflexion de fond sur cette question pour alerter les responsables du garage muni
cipal, notamment sur l'état des véhicules mis à la disposition des fonctionnaires. 
Pour M. Broggini, ce projet est un blanc-seing accordé à la politique actuel. 
M. Broggini trouve par ailleurs la présentation légère: on ne connaît pas les 
besoins futurs du SIS. Peut-être devra-t-on loger les nouvelles ambulances du 
SIS? Les questions environnementales semblent également traitées de manière 
légère. Il demande donc l'audition du Service de l'énergie et du SIS. 

Les arguments de M. Broggini ne parviennent pas à convaincre la majorité de 
la commission, qui se montre en général satisfaite par le projet. 

La demande d'audition de M. Macherel est repoussée par 7 non (2 DC, 1 S, 
2 AdG/SI, î R, 1 AdG/TP), 2 oui (2 Ve) et 4 abstentions ( 1 S, 1 AdG/TP, 2 L). -

La demande d'audition du SIS est repoussée par 6 non (1 AdG/SI, 2 S, 1 R, 
2 AdG/TP), 6 oui (2 DC, 2 Ve, 2 L) et 1 abstention ( 1 AdG/SI). 

Le vote 

La proposition, telle qu'elle est présentée par le Conseil administratif, est sou
mise au vote. Elle est acceptée par la commission par 9 oui (2 DC, 2 S, 2 AdG/SI, 
2 ADG/TP, 1 R), 2 non (2 Ve) et 3 abstentions (3 L). 

M. Broggini n'est pas satisfait de ce vote. Il demande donc à être dispensé du 
rapport de majorité dont il avait la charge, afin de présenter un rapport de mino
rité. 

• M. François est chargé par la commission d'établir le rapport de majorité. 

(Voir ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modification.) 
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B. Rapporteur de minorité: M. Roberto Broggini. 

Sans remettre en question des réorganisations visant à rationaliser l'adminis
tration municipale, ce présent rapport de minorité tient à attirer l'attention du 
Conseil municipal sur un travail de la commission que la minorité estime bâclé. 

La majorité de la commission n'a pas voulu profiter de la présente proposition 
du Conseil administratif concernant le garage municipal pour se soucier de la 
manière dont les véhicules sont entretenus et de quelle façon l'on sensibilise (ou 
pas) les usagers au sein de l'administration à une conduite coulée, comme cela est 
recommandé tant par le Bureau de prévention des accidents à Berne que par le 
Touring Club Suisse, usure moindre des pièces mécaniques, ni pour se soucier 
des obligations fédérales liées aux émissions recensées dans l'OPAir (ordonnance 
sur la protection de l'air), il s'agit notamment du dioxyde d'azote N02), de 
l'ozone (03) et des poussières fines (PM10), tout en n'oubliant pas les normes 
OPBruit (ordonnance sur la protection du bruit), qui ne sont pas respectées sur 
plusieurs dizaines de kilomètres dans notre ville et qui sont sources de mal-être 
qui peut dégénérer en affections chroniques. 

Ce rapport de minorité dénonce également la légèreté de la présentation. On 
ne connaît pas les besoins futurs du SIS. Est-ce que les ambulances du 144 seront 
basées dans cet espace remodelé, vu le transfert de charges entre la Ville et le 
Canton depuis l'abandon par la police de sa brigade sanitaire armée? 

Dans le cadre également des derniers crédits votés par le Conseil municipal 
visant à acquérir une cinquantaine de bicyclettes pour les collaborateurs qui le 
souhaitent, où sera logé l'atelier mécanique pour l'entretien de ces vélos, la rue 
Gourgas paraissant un lieu central et idéal? 

Les minoritaires souhaitaient auditionner les services de M. Macherel et le 
SIS pour connaître les besoins futurs. Ces auditions ont été refusées par la majo
rité de la commission. 

Au vu de la présentation ci-dessus, nous vous demandons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, le renvoi de cette proposition devant la corn-
mission des travaux afin d'obtenir des explications complètes qui permettront de 
se faire une idée générale du plan de réorganisation de l'administration munici
pale. 

M. Alain Dupraz, président de la commission des travaux (AdG/TP). Je 
prends la parole pour remercier le rapporteur de majorité, M. Jacques François, 
parce que, lors de la nomination du rapporteur en commission, M. Broggini s'est 
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présenté, mais il s'est désisté par la suite à cause d'un différend concernant un 
modeste garage pour réparer les vélos. Notre collègue Jacques François a donc 
accepté d'être rapporteur de majorité et je le remercie. 

M. Roberto Broggini, rapporteur de minorité (Ve). Je ne peux pas accepter 
les propos du président de la commission des travaux, parce que ce n'est pas sur 
un modeste garage à vélos - même si c'était un des éléments de notre différend -
que j 'a i demandé à être dispensé du rapport de majorité, mais c'est à cause de la 
manière de travailler au sein de la commission des travaux et de la question de 
savoir ce qu'allait devenir ce qu'on appelle le garage municipal, situé à la rue 
Gourgas et mitoyen avec la caserne principale du Service d'incendie et de secours 
(SIS). 

D'une part, nous, les Verts, voulions savoir si le garage municipal allait deve
nir une nouvelle annexe du SIS et quels étaient les besoins du SIS. Poiir cela, nous 
avions demandé de pouvoir auditionner le commandant Légeret ou, du moins, un 
représentant du SIS ou M. Hediger. Nous savons que le SIS a de nouvelles tâches, 
les ambulances ont notamment été retirées à la police et le 144 dirige souvent les 
appels sur les ambulances des pompiers. Nous voulions donc savoir quels étaient 
les besoins actuels, quels seront les besoins futurs des ambulances des pompiers 
qui font un travail remarquable, nous ne le contestons à aucun moment. 

D'autre part, nous ne sommes pas contre la réorganisation des services muni
cipaux et, dans cette réorganisation, le Conseil municipal vient de voter l'acquisi
tion d'un certain nombre de bicyclettes pour les collaborateurs de notre adminis
tration qui en ont fait la demande. La rue Gourgas est un lieu assez central dans la 
ville, moins éloigné que la rue François-Dussaud qui est un peu à l'extérieur, il 
faut traverser l'Arve, les équipements en pistes cyclables, jusqu'à ce jour, ne sont 
pas évidents pour atteindre cette rue. Nous nous posions alors la question de 
savoir si nous pourrions maintenir une partie de l'unité de ce garage municipal à 
la rue Gourgas, donc au centre-ville, pour pouvoir entretenir et réparer les bicy
clettes des collaborateurs qui le souhaitent. Nous savons - moi le premier - que 
les bicyclettes méritent des soins et un suivi pour qu'elles puissent fonctionner 
longtemps. Dernièrement, j 'ai encore vu une bicyclette Motosacoche, achetée par 
l'administration municipale dans les années 30, et comme elle a été bien entrete
nue, elle fonctionne toujours. Une bicyclette de bonne qualité et bien entretenue 
n'est pas un investissement sur vingt ans, c'est un investissement sur cinquante 
ans, un investissement à long terme. Ces questions, les Verts auraient voulu les 
poser, mais la majorité de la commission ne l'a pas voulu. 

C'est pour cette raison que j 'ai rédigé le rapport de minorité et que je vous 
invite, Mesdames et Messieurs, à renvoyer à nouveau la proposition PR-152 
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devant la commission des travaux pour pouvoir procéder aux auditions souhai
tées. Il importe de savoir ce qui va se passer dans le futur avec le garage de 
l'administration municipale, de savoir si les pompiers ont besoin d'étendre leur 
caserne pour y loger les ambulances ou si les locaux libérés par le garage seront 
destinés à d'autres activités. C'est ainsi l'esprit de ce rapport de minorité. 

Le président. La parole n'étant pas demandée en premier débat, je passe au 
deuxième débat. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant pas demandée, je fais voter les projets d'arrê
tés. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté I est accepté à la majorité (opposition 
des Verts, 1 opposition socialiste et abstention des libéraux). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté à la majorité (opposi
tion des Verts et abstention des libéraux). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté III est accepté à la majorité (opposi
tion des Verts, 1 opposition socialiste et abstention des libéraux). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté IV est accepté à la majorité (opposi
tion des Verts, 1 opposition socialiste et abstention des libéraux). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

ARRÊTÉ I 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 547 000 francs destiné à la transformation d'une partie des ateliers de la Voirie, 
rue François-Dussaud 10, parcelle 3297, feuilles 89, 90 et 91 de la commune de 
Genève, section Plainpalais, afin de recevoir l'unité de gestion des véhicules 
(UGV), actuellement dans les locaux rue du Vieux-Billard 11. 

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 1 547 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 14 795 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du lOfévrier 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 de 2003 à 2032. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, radier et épurer 
toute servitude à charge et au profit de la parcelle concernée. 

ARRÊTÉ II 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
46 000 francs destiné à l'achat du mobilier nécessaire à l'installation de l'unité 
de gestion des véhicules (UGV) dans les locaux de la Voirie, rue François-Dus
saud 10, parcelle 3297, feuilles 89, 90 et 91 de la commune de Genève, section 
Plainpalais. 

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 46 000 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 
8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2003 à 2010. 
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ARRÊTÉ III 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
263 000 francs destiné à l'aménagement des anciens locaux occupés par l'unité 
de gestion des véhicules (UGV) pour Y agrandissement de l'administration et des 
bureaux techniques du Service d'incendie et de secours (SIS) situés rue du Vieux-
Billard 11, bâtiment rue Gourgas 18, parcelle 292, feuille 17, commune de 
Genève, section Plainpalais. 

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 263 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 2511 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

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

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, radier et épurer 
toute servitude à charge et au profit de la parcelle concernée. 

ARRÊTÉ IV 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
35 000 francs destiné à l'achat du mobilier nécessaire à l'agrandissement des 
locaux administratifs du Service d'incendie et de secours (SIS), situés rue du 
Vieux-Billard 11, bâtiment rue Gourgas 18, parcelle 292, feuille 17, commune de 
Genève, section Plainpalais. 

Art. 2. - 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 35 000 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 
8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2003 à 2010. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 
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12. Rapport de la commission des arts et de la culture chargée 
d'examiner la motion de MM. Gérard Deshusses, Roman 
Juon et Alain Marquet, renvoyée en commission le 15 mai 
2001, intitulée: «Soutien à l'Académie de musique» (M-152 A)1. 

Rapporteur: M. Daniel Kiinzi, élu avec acclamations lors de la séance de 
commission du 6 décembre 2001. 

1. Préambule 

Lors de sa séance du 15 mai 2001, le Conseil municipal a renvoyé la motion 
citée en objet à la commission des arts et de la culture. 

Présidée par M. Bernard Paillard, la commission des arts et de la culture a étu
dié la motion M-152 au cours de ses séances des 6 décembre 2001, 13 décembre 
2001, 10 janvier 2002, 17 janvier 2002 et 31 janvier 2002. Elle a procédé 
aux auditions de: MM. Roman Juon et Gérard Deshusses, motionnaires; 
Mn,L Gabrielle Radacineanu, M. Laurent Aebischer, Mme Ludmilla Gautheron, 
M. Javier Albornoz, M. Pierre Fauconnex, professeurs à l'Académie de musique, 
M. Jean-Pierre Ballenegger, délégué du Service cantonal des affaires culturelles, 
ainsi que de M. Roland Vuataz, ancien directeur du Conservatoire populaire. 

Le rapporteur tient à remercier sincèrement Mmo Marie-France Perraudin pour 
la rédaction des notes de séance. 

2. Rappel de la motion 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de prendre les mesures 
nécessaires pour offrir à l'Académie de musique de Genève des locaux adéquats 
dans les plus brefs délais, afin que les charges locatives puissent être diminuées 
pour cette institution bien intégrée dans notre ville. 

3. Travail de la commission 

3.1 Audition des motionnaires, MM. Roman Juon et Gérard Deshusses 
(6 décembre 2001) 

M. Roman Juon explique que l'Académie de musique est vieille de plus de 
cent ans, qu'elle reçoit des élèves qui n'onl pu être admis dans Tune des trois 
écoles de musique officielles. 70% d'entre eux viennent du quartier des Eaux-
Vives et l'Académie de musique fait un précieux travail de proximité. Cette insti-

1 «Mémorial 158'' année»: Développée. 4873. 



6266 SEANCE DU 29 AVRIL 2002 (soir) 
Motion: soutien à l'Académie de musique 

tution a subi des bouleversements dus à un déménagement obligé, qui a entraîné 
des frais de loyers beaucoup plus importants, et à la disparition d'un administra
teur, comptable bénévole. Les responsables sont en outre découragés en raison dé 
leurs conditions de travail. Suite à sa pétition, l'Académie de musique n'a pu 
recevoir qu'une aide ponctuelle de 20 000 francs. Le Canton a été approché, mais 
sans résultat à ce jour. L'aide demandée à la Ville constitue une «aide à la pierre». 

M. Deshusses estime qu'une aide pour des locaux soulagerait énormément le 
budget de l'Académie de musique et que ces écoles de musique sont vraiment un 
bienfait pour la ville. 

Un commissaire est troublé par l'inégalité de traitement entre les différentes 
écoles de musique. Une autre est attristée du fait que ces écoles demandent peu 
d'argent. 

Un autre commissaire estime que le Conseil communal ne doit pas intervenir 
indûment dans une politique culturelle complexe où le principe de subsidiarité 
entre la Ville et le Canton intervient. 

M. Deshusses serait heureux que des représentants de l'Académie de musique 
soient auditionnés, afin que l'on puisse se rendre compte de la qualité de l'ensei
gnement de l'Académie de musique. Il rend sensible les commissaires au rôle 
d'encadrement joué également par l'Académie de musique. Il rend attentif les 
commissaires au salaire modeste des enseignants. 

3.2 Audition de M""' Gabrielle Radacineanu, M. Laurent Aebischer, Mme Ludmilla 
Gautheron, M. Javier Albornoz, membres et professeurs, et de M. Pierre Fau-
connex, vice-président (13 décembre) 

Une abondante documentation est fournie aux commissaires, notamment: 

- un historique de l'Académie de musique depuis sa fondation jusqu'en 1999; 

- un historique depuis cette date à ce jour, mettant en évidence les difficultés de 
fonctionnement récentes; 

- une comparaison des différents budgets des écoles de musique de la ville; 

- les budgets de fonctionnement des années scolaires 2001-2002 , 2002-2003, 
2003-2004; 

- divers documents de la correspondance échangée entre l'Académie de 
musique et diverses institutions; 

- une liste des spectacles récemment organisés par l'Académie de musique. 

Rappel est fait que l'Académie de musique a subi de nombreux bouleverse
ments, particulièrement lorsqu'elle a dû changer de locaux, et lorsque sa gestion a 
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passé des mains de la famille fondatrice à celles des 17 professeurs. 200 élèves 
suivent ses cours, le budget est de 200 000 francs. 

M. Aebischer explique que le loyer a doublé et que le poste de directeur a été 
supprimé, un comptable très âgé effectue son travail bénévolement. Tous les pro
fesseurs sont diplômés du Conservatoire. L'Académie de musique a obtenu un 
soutien de 20 000 francs de la Ville de Genève. 

Un commissaire demande quelle est la spécificité de l'Académie de musique, 
un autre s'interroge au sujet d'un soutien de la Ville dont la vocation consiste à 
soutenir davantage des spectacles que des institutions pédagogiques. L'Académie 
de musique figure au budget de la Ville avec une subvention proposée de 30 000 
francs. 

Concernant les locaux, M. Aebischer fait remarquer que l'Académie de 
musique est disposée à travailler dans des locaux situés à l'extérieur du quartier 
des Eaux-Vives, mais qu'elle souhaiterait maintenir son siège dans le quartier 
d'où elle est issue. 

Concernant les salaires des professeurs, il est de 39 francs l'heure. Ils ne sont 
pas payés pendant les vacances et ne perçoivent pas l'assurance chômage. Ils font 
de gros efforts pour maintenir l'Académie de musique en vie, mais ils ne peuvent 
pas se charger de l'administration. L'Académie de musique reçoit régulièrement 
des offres de travail de professeurs. M. Fauconnex estime qu'il leur faut trouver 
un administrateur à plein temps. 

Les élèves qui n'ont pas trouvé de place dans les Conservatoires, ni à l'Institut 
Jaques-Dalcroze, peuvent être accueillis à l'Académie de musique. Les étudiants 
en sortent avec un diplôme, qui n'est pas professionnel. Ils reçoivent la même for
mation que ceux du Conservatoire. 

Mmi" Radacineanu souligne l'importance du taux d'adultes dans son établisse
ment: 50%, et le nombre d'élèves varie avec chaque professeur. 

Concernant les concerts-auditions, l'Académie de musique ne souhaite pas se 
produire au Bâtiment des Forces-Motrices (BFM), qui est beaucoup trop grand et 
nécessite le déplacement des instruments, mais préfère des salles de spectacle 
dans le quartier des Eaux-Vives. En cas de soutien financier, l'Académie de 
musique serait cependant heureuse de pouvoir organiser une production au BFM. 

Débats 

Certains commissaires sont frappés par le manque de projets des professeurs 
entendus et souhaiteraient savoir comment l'Académie de musique est perçue par 
les autres écoles de musique. 
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Un autre souligne l'intérêt d'une école inscrite dans un quartier, mais fait 
remarquer que les professeurs lui donnent l'impression de «tomber du ciel». 

Beaucoup remarquent que l'Académie de musique a un besoin impérieux de 
direction. 

La commission vote la visite des locaux de l'Académie de musique. 

3.3 Audition de M. Jean-Pierre Ballenegger, délégué du Service cantonal des 
affaires culturelles (10 janvier 2002) 

M. Ballenegger.ne connaît pas l'Académie de musique, ne l'a jamais visitée. 
Il estime que c'est une école vénérable, l'une des plus anciennes de Genève, des 
musiciens glorieux y ont enseigné pendant la Dernière Guerre mondiale. Il 
déclare que trois institutions sont financées par l'Etat pour l'enseignement de la 
musique: l'Institut Jaques-Dalcroze, le Conservatoire populaire et le Conserva
toire de la place Neuve. Les conditions pour l'octroi d'une subvention sont: pre
mièrement, une qualité avérée; deuxièmement, la réponse à un besoin de la popu
lation; et, troisièmement, l'assurance que l'école n'enseigne pas ce qui se fait déjà 
dans les écoles mandatées. Les fondements de l'enseignement musical ont été 
définis en 1970. La situation a beaucoup évolué depuis. Une étude globale est en 
cours. En attendant les résultats de celle-ci,, toutes les demandes de subvention 
sont gelées. 

La tendance est à une hausse du nombre d'étudiants en musique. 

M. Ballenegger répond à un commissaire qui souhaite savoir si les trois insti
tutions citées parviennent à absorber les étudiants qui souhaitent étudier la 
musique: les places manquent particulièrement pour ceux et celles qui souhaitent 
étudier le piano et la guitare. Il n'est pas possible d'ouvrir de nouvelles classes 
pour des raisons budgétaires. 

Un commissaire remarque que le droit à l'enseignement de la musique n'est 
donc pas garanti par l'Etat. 

M. Ballenegger estime que ce jugement est sévère; il fait remarquer que 
l'enseignement de la musique se fait à l'école primaire, qu'il existe d'autres 
écoles spécialisées en la matière, certaines sont subventionnées. Le représentant 
de l'Etat reconnaît qu'il existe un problème pour les adultes qui désirent étudier la 
musique. 

3.4 Visite de l'Académie de musique, 69, rue des Vollandes ( 17 janvier 2002) 

Un commissaire remarque que les conditions de travail de l'école sont diffi
ciles. La motion évoquait initialement une aide pour des locaux, mais maintenant 
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il y a un glissement vers une demande en vue de renforcer l'administration. Il pro
pose une intervention auprès de la Gérance immobilière municipale. Il remarque 
que l'Ondine genevoise et les Cadets sont administrés par des bénévoles. 

Un commissaire résume les débats en demandant si la commission veut soute
nir ou non l'Académie de musique! Un autre approuve ce point de vue en se 
demandant comment on peut empêcher qu'une institution vieille de cent ans ne 
«coule», alors qu'il existe une liste d'attente de 500 personnes dans les trois 
écoles soutenues par le Canton. 

Un autre lui répond qu'il s'agit de l'éternel débat des répartitions des sphères 
d'intervention entre la Ville et l'Etat: est-ce que le Conseil municipal doit jouer 
les pompiers? 

Une question demeure: quelle est la qualité de l'enseignement de l'Académie 
de musique? 

3.5 Audition de M. Roland Vuataz (31 janvier 2002) 

M Vuataz, ancien directeur du Conservatoire populaire, estime que les 
diverses écoles qui vivent en marge des institutions-subventionnées par l'Etat ont 
leur rôle à jouer, en particulier pour les élèves qui ne trouvent pas de place dans 
les écoles officielles. Elles ont un rôle spécifique reconnu par les conseils com
munaux. 

En ce qui concerne l'Académie de musique, la majorité des professeurs ont 
les qualifications nécessaires. D'ailleurs, il aurait lui-même engagé certains de 
ceux-ci! M. Vuataz fait l'éloge de la directrice actuelle. Le salaire des professeurs 
de l'Académie de musique est très bas. 

Concernant les examens, il y a globalement extrêmement peu d'étudiants en 
musique qui terminent leurs études. Le critère qui lui semble le plus important est 
fapport de l'institution en matière culturelle, sociale et pédagogique. Il répond à 
une commissaire soutenant l'importance des examens que, dans les écoles offi
cielles, il n'existe qu'une évaluation pour le solfège et que les examens n'inter
viennent qu'à la cinquième année; pour les instruments, un examen n'intervient 
qu'après deux ans. 

4. Discussions et vote 

Un commissaire estime que la Ville de Genève, à l'image de ce que fait la 
commune de Collonge-Bellerive, pourrait mettre des locaux à la disposition de 
l'Académie de musique, et cette année en sus de la subvention. Un autre estime 
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qu'il ne faut pas donner un franc supplémentaire, pour ne pas faire de différence 
de traitement avec les Cadets ou l'Ondine. La Ville ne pourra certainement pas 
mettre à disposition des locaux, peut-être que ce sera possible pour les auditions. 

Un autre ne parvient pas à dissiper son malaise face à la manière dont cette 
subvention est demandée, il rappelle en outre que la Ville n'a pas pour vocation 
de soutenir l'enseignement. Une commissaire lui fait remarquer que l'Etat ne 
s'occupe pas exclusivement d'enseignement, mais intervient également pour sub
ventionner des manifestations culturelles. 

Un autre estime qu'il faudrait clarifier la motion. Un large consensus s'établit 
pour soutenir la motion. 

A l'unanimité, la commission vote en faveur de la motion M-152 amendée de 
la manière suivante: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de prendre les mesures 
nécessaires pour offrir à l'Académie de musique de Genève des locaux adéquats, 
de préférence dans le quartier des Eaux-Vives, dans les plus brefs délais, afm 
que les charges locatives puissent être diminuées pour cette institution bien 
intégrée dans notre ville et étant bien entendu que la subvention municipale de 
30 000 francs s'éteindra dès la mise à disposition de l'ensemble des locaux. 

Le Conseil administratif mettra à disposition, une fois Tan, une grande salle 
permettant l'audition des élèves de cette école. 

M. Daniel Kiinzi, rapporteur (AdG/SI). Je pense que nous pourrons traiter 
cette question sur un tempo soutenu, vu que l'harmonie a régné à la commission 
des arts et de la culture. Il s'agissait donc de savoir si, oui ou non, nous enten
drions le chant du cygne de l'Académie de musique, une des plus vieilles institu
tions musicales de notre ville. Cette institution musicale a dû faire face très 
récemment à des problèmes très difficiles, en particulier elle a dû déménager, ce 
qui a entraîné des frais importants et elle a dû se passer d'un comptable, qui était 
bénévole. L'Académie de musique compte 200 élèves et 17 professeurs effec
tuant un travail tout à fait exceptionnel, compte tenu de conditions de travail diffi
ciles et également de leur condition salariale assez peu satisfaisante. 

L'Académie de musique demandait un coup de pouce à la Ville de Genève, 
sous forme d'«aide à la pierre», en quelque sorte. C'est pour cela que, rapide
ment, les commissaires se sont mis d'accord pour vous présenter unanimement 
un projet de motion amendée, qui demande au Conseil administratif «de prendre 
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les mesures nécessaires pour offrir à l'Académie de musique de Genève des 
locaux adéquats, de préférence dans le quartier des Eaux-Vives, dans les plus 
brefs délais, afin que les charges locatives puissent être diminuées pour cette ins
titution bien intégrée dans notre ville et étant bien entendu que la subvention 
municipale de 30 000 francs s'éteindra dès la mise à disposition de l'ensemble 
des locaux. 

»Le Conseil administratif mettra à disposition, une fois l'an, une grande salle 
permettant l'audition des élèves de cette école.» 

Je vous demande donc d'accepter la motion amendée par la commission des 
arts et de la culture. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Kunzi. Le bureau souhaite faire 
observer que, dans le rapport, à la suite du nom du rapporteur, la précision «élu 
avec acclamation lors de la séance de commission du 6 décembre 2001 » est pour 
le moins inopportune. 

Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve). Je prends la parole très brièvement pour relever un 
seul point par rapport à cet objet. Lors de son audition, M. Ballenegger a confirmé 
à la commission que l'Etat finançait pour sa part trois instituts pour l'enseigne
ment de la musique: l'Institut Jaques-Dalcroze, le Conservatoire populaire et le 
Conservatoire de musique de la place Neuve. Il a relevé que la tendance du 
nombre d'étudiants en musique était en hausse et que ces trois institutions ne par
venaient pas à absorber les étudiants qui souhaitaient s'inscrire dans ces écoles de 
musique. 

De toute évidence, cela montre que le travail de l'Académie de musique est 
un travail pertinent dans notre cité, qu'il est utile, qu'il correspond à une 
demande. Si M. Ballenegger a estimé que l'enseignement de la musique pouvait 
se faire en grande partie à l'école primaire, c'était oublier que cet enseignement 
se pratique de façon très disparate, qu'il est indispensable que nous disposions sur 
le territoire de notre commune d'instituts et que nous soutenions ces instituts qui 
pratiquent un travail d'excellente qualité pour apporter un apprentissage musical 
à nos enfants. 

M. Olivier Coste (S). Pour des raisons analogues à celles avancées lors du 
débat de tout à l'heure sur la proposition PR-127 quant aux bienfaits de l'éduca
tion musicale, que je ne répéterai pas ici, les socialistes soutiennent les efforts 
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faits par tous les professeurs de l'Académie de musique qui essaient de maintenir 
le travail complémentaire de cette institution, l'une des plus anciennes de notre 
ville. Si, effectivement, celle-ci ne fait pas partie des trois institutions soutenues 
par le Département de l'instruction publique, c'est pour une raison historique, 
puisque au départ elle était une institution familiale et privée et qu'au moment de 
la constitution du regroupement des trois écoles, l'Institut Jaques-Dalcroze, le 
Conservatoire populaire et le Conservatoire de musique de la place Neuve, l'Aca
démie de musique était restée un peu en retrait, bien qu'elle offrait, à ce moment-
là, une qualité de prestations d'enseignement équivalente à celle des trois autres. 

Ensuite, le fait ne pas avoir eu le soutien de l'Etat a çntraîné l'Académie de 
musique dans une certaine précarité des conditions d'enseignement. Au vu de 
tout ce que nous avons appris sur l'Académie de musique à la commission des 
arts et de la culture, nous demandons le soutien de cette institution. 

M. René Winet (R). Mesdames et Messieurs, j'aimerais vous rappeler que 
lors de la préconsultation sur la motion M-152, le 15 mai 2001, nous l'avions 
amendée: dans cette motion, il n'était pas question d'argent mais de locaux adé
quats pour l'Académie de musique. L'Académie de musique a demandé des 
locaux, puisqu'elle a dû quitter ceux qu'elle occupait à l'avenue Pictet-de-Roche-
mont. Depuis, elle connaît toujours des problèmes de locaux. 

En tant que président de l'Harmonie des Eaux-Vives, j 'ai tout de suite fait les 
démarches nécessaires pour que l'Académie de musique puisse loger dans les 
locaux de l'école des Eaux-Vives. Le Service des écoles et institutions pour 
l'enfance de la Ville et l'Académie de musique se sont rencontrés et des locaux 
ont été mis à la disposition de celle-ci. 

Pour ma part, je suis quand même étonné que rien ne soit mentionné à ce sujet 
dans le rapport. L'Académie de musique n'a pas informé la commission que, 
entre-temps, elle avait trouvé des locaux appartenant à la Ville de Genève. En 
outre, il a même été question de subvention, ce qui n'était pas le problème au 
départ. 

Finalement, ce qui est proposé avec le projet de motion amendée par la com
mission va dans le sens de trouver uniquement de nouveaux locaux. Le travail de 
la commission a été correct et le Parti radical va accepter cette motion amendée. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral se ralliera au soutien de ce 
projet de motion amendée et le soutiendra sans réserve. 

Vous me permettrez maintenant une petite remarque, parce qu'il m'arrive de 
relire de temps en temps le Mémorial, et de vous citer une phrase prononcée dans 
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le courant de 1999, Je cite: «Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
si je suis descendu parmi vous...». Je cite ainsi M. Kiinzi et je suis ravi de consta
ter qu'à peu près trois ans et demi plus tard la commission des arts et de la culture 
a enfin reconnu le messie tant attendu et a acclamé son rapporteur. 

M. Didier Bonny (DC). Notre groupe appuiera également la motion amendée 
par la commission. Néanmoins, j 'ai une question à poser au rapporteur - tant 
acclamé. J'ai été étonné que le montant du loyer des locaux de l'Académie de 
musique ne soit pas indiqué, puisque, à la page 3 du rapport, M. Aebischer 
explique que le loyer a doublé, mais doublé par rapport à quelle somme. Ce serait 
intéressant de pouvoir obtenir cette information pour savoir ce que ce montant 
représente par rapport aux 30 000 francs que nous avons votés. Je serais ravi si 
quelqu'un pouvait répondre à ma question et je le remercie d'avance. 

M. René Winet (R). Je peux répondre à M. Bonny que les 30 000 francs votés 
ne concernaient pas le loyer. Ce montant avait été proposé uniquement pour le 
déménagement d'un local à un autre à la rue des Vollandes, puisque l'Académie 
de musique nous avait fait part de ses problèmes financiers pour pouvoir payer le 
déménagement. 

Il n'a jamais été question de subventionner un loyer ou des salaires et c'est 
pour cela qu'il est indiqué dans le projet de motion amendée que la subvention 
municipale de 30 000 francs s'éteindra dès la mise à disposition de locaux. Mais 
l'Académie de musique a déjà déménagé et, si j 'ai bonne mémoire, elle a reçu les 
30 000 francs. 

Donc, nous n'en parlons plus, mais maintenant nous devons encore trouver 
des locaux supplémentaires qui sont vraiment nécessaires. Dans le rapport, il 
n'est pas indiqué de combien de mètres carrés l'Académie de musique a besoin et 
il n'est pas indiqué qu'elle a déjà trouvé quelques locaux supplémentaires. C'est 
très flou, on ne sait pas vraiment ce que veut l'Académie de musique. Je peux 
encore dire que la demande ne vient pas de l'Académie de musique, mais d'un 
conseiller municipal ou d'une conseillère municipale qui a demandé un soutien 
pour cette institution, ce que je comprends, pourquoi pas, mais une fois la subven
tion donnée, c'est terminé, sinon il faut revenir avec une nouvelle proposition. 

M. Roman Juon (S).. Le montant du loyer de l'Académie de musique est de 
5000 francs par mois et la subvention de 30 000 francs permet de payer la moitié 
de ce loyer, parce que le budget de l'Académie de musique est très limité. 
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Le vote ce soir de la motion amendée par la commission va certainement aider 
l'Académie de musique à s'en sortir et à pallier la très forte démobilisation de ses 
membres. Je crois que la décision de trouver des locaux est très bonne. C'est ce 
qui avait été souhaité à l'époque, car depuis deux ans l'Académie de musique est 
balancée de tous les côtés et il est vrai que, à un moment donné, il a fallu trouver 
de l'argent pour le déménagement. Les bénévoles de l'Académie de musique 
gèrent tout cela, mais ce ne sont pas des professionnels et l'actuelle présidente 
n'en peut plus. Cette personne est bénévole, en même temps elle est musicienne, 
elle donne des cours de musique. Par conséquent, il lui est difficile d'assumer 
toutes les tâches à la fois. Vous le savez, car je l'ai lu dans le rapport, le salaire des 
professeurs de l'Académie de musique est très bas par rapport aux salaires offi
ciels des trois autres institutions dont nous avons parlé tout à l'heure. 

Le soutien du Conseil municipal va dans le bon sens, d'autant plus qu'une 
grande partie des élèves viennent des Eaux-Vives. L'Académie de musique fait un 
travail que les trois autres institutions ne peuvent pas fournir. On veut enseigner la 
musique, on incite à la musique dans toutes nos écoles, c'est très bien, mais il faut 
pouvoir offrir un enseignement adéquat! L'Etat fournit trois formations offi
cielles, les trois institutions dont nous avons parlé, et, pour le reste, on essaie de 
compenser le manque de places dans des conditions salariales en dessous - quasi
ment un tiers de moins - des institutions officielles. Il faut réfléchir à cela, c'est ce 
qui se fait ce soir et je suis persuadé que le personnel de l'Académie de musique 
suit les débats et qu'il va passer une bonne nuit. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Il faut bien admettre que cette école de 
musique constitue un complément non négligeable à nos écoles, que je qualifierai 
de très traditionnelles et qui sont actuellement surchargées. Cette école mérite 
notre soutien et notre groupe votera le projet de motion amendée par la commis
sion. 

Deuxième débat 

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

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de prendre les mesures 
nécessaires pour offrir à l'Académie de musique de Genève des locaux adéquats, 



SEANCE DU 29 AVRIL 2002 (soir) 6275 
Proposition: Forum mondial de la société civile 

Motion: participation de la Ville aux réseaux de solidarité internationale 

de préférence dans le quartier des Eaux-Vives, dans les plus brefs délais, afin 
que les charges locatives puissent être diminuées pour cette institution bien 
intégrée dans notre ville et étant bien entendu que la subvention municipale de 
30 000 francs s'éteindra dès la mise à disposition de l'ensemble des locaux. 

Le Conseil administratif mettra à disposition, une fois l'an, une grande salle 
permettant l'audition des élèves de cette école. 

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

13.a) Rapport de la commission sociale et de la jeunesse char
gée d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémentaire 
de 150 000 francs destiné à soutenir l'organisation du 
Forum mondial de la société civile à Genève du 14 au 
19 juillet 2002 (PR-182 A)1. 

Rapporteur: M. Jacques Mino. , 

Les remerciements du rapporteur vont à Mmt Jacqueline Meyer, pour la qualité 
de son procès-verbal. 

La commission remercie également M. le maire, Manuel Tornare, et 
M. Sébastien Ziegler, d'avoir bien voulu se libérer en urgence. En effet, l'organi
sation de ce forum étant déjà avancée, la décision concernant la participation de la 
Ville ne pouvait se faire trop attendre. 

Lors de sa séance du 21 mars 2002, la commission sociale et de la jeunesse a 
auditionné en même temps M. le maire Manuel Tornare et M. Sébastien Ziegler, 
président de l'association Mandat international. 

Destination du crédit 

Une ambiguïté existait concernant la destination du crédit proposé par le 
Conseil administratif. S'agissait-il de l'attribuer au forum lui-même ou à Mandat 
international, association qui touche déjà une subvention de la Ville? 

Proposition, 4543. 



6276 SEANCE DU 29 AVRIL 2002 (soir) 
Proposition: Forum mondial de la société civile 

Motion: participation de la Ville aux réseaux de solidarité internationale 

M. le maire explique que le crédit n'est pas destiné à Mandat international 
mais au forum lui-même, à titre de participation de la Ville à son financement glo
bal, lequel est assuré par la contribution du Canton à hauteur de 300 000 francs, 
de la Confédération à hauteur de 250 000 francs et par diverses contributions-en 
nature, notamment des agences de l'ONU, estimées à plus de 500 000 francs. 

C'est l'organisation de ce forum qui a été confiée à Mandat international. 

Trois collaborateurs de la mairie collaborent déjà avec M. Ziegler, dont 
Mme Laurence Wiedmer, chargée des relations extérieures. 

Mandat international 

Mandat international est une association créée en 1995 pour faciliter la parti
cipation des délégués non gouvernementaux aux conférences internationales qui 
ont lieu à Genève, et notamment pour aider les délégués, non gouvernementaux 
qui viennent des pays en développement pour participer aux travaux de l'ONU. 

Cette association intervient pour que l'ONU s'ouvre davantage à eux. Elle les 
assiste dans leurs démarches, leur fournit des services et des informations sur 
Internet. Elle gère le centre d'accueil pour les délégations et organisations non 
gouvernementales (CADONG), centre qui permet notamment d'héberger à des 
prix abordables'les délégués non gouvernementaux des pays en développement. 

Buts du Forum mondial de la société civile 

M. Ziegler donne des informations claires et concises, relatives au mode 
d'organisation du forum, à ses buts et aux organisations qui se proposent d'y par
ticiper (de 1000 à 1500 représentants). 

Le forum est issu d'une double volonté, d'une part celle des Nations Unies 
(ONU) et de ses agences (HCR, BIT, OMS, OMM, BCAH, CNUCED, OMPI, 
UNITAR, HCDH, UIT, PNUE) de collaborer plus étroitement avec la société 
civile, d'autre part celle des organisations non gouvernementales (ONG) d'appro
cher de manière plus efficace l'ONU et ses diverses agences. 

Les buts du forum ne sont donc pas de prendre position sur le fond ou sur la 
substance des relations internationales, comme le ferait Davos ou Porto Alegre. 

Ils visent à améliorer les relations entre les Nations Unies et la société civile. 
Les contours de cette dernière demeurent encore mal définis, car elle englobe les 
organisations à but non lucratif, telles que les ONG, les peuples autochtones, les 
centres de recherche, les syndicats, les églises, les médias, etc. 
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La frontière avec le secteur privé est donc floue et un des buts du forum est 
précisément de discuter de la relation entre les organisations de la société civile et 
les autres acteurs de la scène internationale, que ce soient les gouvernements ou le 
secteur privé. La force de la société civile réside dans sa diversité et le forum 
représente une plate-forme ouverte à toutes les sensibilités politiques. 

Le forum se propose également de renforcer la coopération internationale, 
d'une part entre les différentes régions géographiques et les différents domaines 
d'activité (santé, droits de l'homme, développement, humanitaire, éducation, 
information, etc.), d'autre part entre les diverses organisations de la société civile, 
enfin entre celles-ci et les organisations internationales de l'ONU. 

Ce renforcement passe par une réflexion sur les méthodes de développement 
d'une meilleure collaboration sur l'ensemble de la scène internationale. 

Le forum envisage, de plus, de mettre sur pied un forum permanent qui pour
rait siéger à Genève. 

Enfin, il fera le lien avec l'ensemble des*réseaux de la société civile et contri
buera à la préparation du Sommet mondial sur la société de l'information qui se 
tiendra à Genève en décembre 2003 et dont M. Guy-Olivier Segond a été chargé 
d'assurer les relations diplomatiques. 

Le forum organisera également un certain nombre d'activités parallèles, telles 
que des formations et un forum des jeunes. 

Discussion et vote 

Rejoignant une question préparée depuis plusieurs mois à l'intention du 
magistrat, un amendement est proposé visant à demander au Conseil administra
tif de fournir au Conseil municipal un rapport concernant l'ensemble des engage
ments de la Ville en matière de collaboration internationale et sur leur évaluation. 
Il y aurait lieu d'avoir un bilan global de nos relations avec les réseaux de solida
rité et d'aide au développement. 

M. le maire déclare alors que, pour lui, «les désirs du Conseil municipal sont 
toujours des ordres». 

La commission suggère, plutôt que le vote d'un amendement, que soit dépo
sée une motion dans ce sens lors d'une prochaine session du Conseil municipal. 

Les chefs de groupe, lors de la séance préparatoire, pourraient alors proposer 
que celle-ci soit traitée en même temps que le rapport de la commission sur la 
proposition PR-182. 
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En cas de vote favorable du Conseil municipal, cette motion n'aurait alors 
plus lieu d'être renvoyée pour étude en commission et devrait être renvoyée direc
tement au Conseil administratif. 

Le vote sur la proposition de crédit PR-182 n'étant pas à l'ordre du jour de la 
commission, un commissaire propose une modification de ce dernier dans ce 
sens, proposition adoptée par l'ensemble des commissaires moins une abstention. 

Au vote, la proposition PR 182 est ensuite acceptée à l'unanimité des 11 com
missaires présents (2 DC, 1 AdG/TP, 2 AdG/SI, 1 R, 2 L, 1 S, 2 Ve). (Voir ci-
après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

13.b) Motion de M™* Nicole Bobillier, Alice Ecuvillon, Sophie 
Fischer, MM. Alain Fischer, André Fischer, Alain Gallet, 
Mmes Aline Gualeni, Catherine Hàmmerli-Lang, M. François 
Harmann, Mme Liliane Johner, M. Guy Jousson, Mma Chris-
tina Matthey, M. Jacques Mino, M™ Melissa Rebetez, 
M. Armand Schweingruber: «Réseaux de solidarité interna
tionale: que fait la Ville de Genève?» (M-281)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- suite à l'étude de la proposition PR-182 s'est fait jour la question des tenants 
et aboutissants de la politique de la Ville de Genève en matière de collabora
tion internationale, en particulier dans le contexte actuel de mondialisation et 
de développement des réseaux de solidarité internationale; 

- l'opportunité se fait de plus en plus pressante d'établir une évaluation et un 
bilan de ces nombreux investissements humains et financiers, afin que ni la 
Ville de Genève ni les nombreux partenaires ne s'épuisent en réunions 
inutiles ou stériles, qui ne seraient pas suivies de réalisations concrètes; 

- cette évaluation permettrait d'installer une plus grande transparence avec les 
élus municipaux, la population et les nombreux réseaux locaux qui œuvrent 
aux mêmes objectifs de solidarité; 

- cette évaluation permettrait d'orienter les nécessaires actions de solidarité de 
la Ville de Genève vers la plus grande efficacité au profit des populations qui 
en ont le plus grand besoin, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à établir un rapport global 
et détaillé sur l'ensemble de ses participations dans les réseaux de solidarité inter-

Urgence acceptée, 5404. 
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nationale et d'aide au développement, sur les coûts induits par ces contributions à 
un monde plus responsable et citoyen, sur les fondements et intentions qui gui
dent ses choix de collaboration et de politique internationale, ainsi que sur les col
laborations qu'il entretient en ce sens avec le Canton et la Confédération. 

Mme Nicole Bobillier, présidente de la commission sociale et de la jeunesse 
(S). Je prends la parole pour signaler une petite erreur à la page 3 de la proposi
tion PR-182 - que vous n'avez sûrement pas sous les yeux. Il y est dit: «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.» En réa
lité, l'Etat versera 300 000 francs, les Nations Unies 500 000 francs et la Confé
dération 250 000 francs plus 50 000 francs; c'est en cours de discussion. C'est la 
correction que je voulais apporter. 

Les socialistes vous recommandent de soutenir les conclusions du rapport 
PR-182 A, dont le rapporteur est M. Jacques Mino, que je remercie d'avoir été 
aussi rapide. 

Premier débat sur la proposition et préconsultation sur la motion 

M"* Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera la proposi
tion PR-182. Néanmoins, j'aimerais dire notre étonnement par rapport à une 
audition qui a eu lieu à la commission sociale et de la jeunesse. En effet, quelque 
temps avant l'audition de M. Tornare, la commission sociale et de la jeunesse 
avait reçu une demande d'audition de la part de M. Sébastien Ziegler. En vérité, 
c'était une proposition du Conseil administratif et nous nous demandions pour
quoi M. Sébastien Ziegler demandait à être entendu au sujet de cette proposition. 
Nous avons refusé cette audition; quelque temps après, nous devions auditionner 
M. Tornare et nous avons été très surpris de voir arriver M. Tornare avec 
M. Sébastien Ziegler. En fait, c'est ce dernier qui a développé la proposition et je 
dois dire que c'est une méthode curieuse. Je ne comprends pas que ce ne soit pas 
le conseiller administratif qui défende sa proposition et qu'il soit obligé de se 
faire accompagner d'une personne extérieure, qui est présidente d'une associa
tion déjà subventionnée et à laquelle seront versés les 150 000 francs requis dans 
cette proposition. 

La question de savoir si ces 150 000 francs correspondent à un complément 
de subvention pour Mandat international à été posée et il nous a été répondu par la 
négative. Néanmoins, je tiens à insister sur le fait que c'est une méthode extrême
ment curieuse. 
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M. Jacques Mîno, rapporteur (AdG/SI). J'aimerais rectifier ce qui vient 
d'être dit par la préopinante. En effet, les commissaires avaient demandé que 
Mandat international soit entendu en même temps que le maire, M. Tornare. 

Par ailleurs, ce soir, je me réjouis qu'à notre ordre du jour nous ayons enfin 
atteint ce sujet, car, le financement devant être assuré pour ce forum qui va se 
tenir dès la mi-juillet dans nos murs, il était temps que nous prenions position sur 
cette proposition que notre groupe, bien sûr, soutiendra. Si nous le faisons, c'est 
que, indépendamment du travail d'organisation de Mandat international, il nous 
paraît très important que les organisations non gouvernementales aient la possibi
lité de structurer leur collaboration avec l'ONU et avec ses agences. D'ailleurs, 
lors de ses auditions, la commission a découvert que l'ONU ne comptait pas 
moins de onze agences différentes, avec lesquelles il est très difficile d'entrer en 
relation lorsque, notamment, l'on vient du tiers monde et que l'on représente des 
organisations non gouvernementales relativement moins importantes que ne le 
sont les syndicats ou les églises. 

Je tiens à souligner que, dans les dictatures, la société civile n'existe qu'au 
travers de ces organisations non gouvernementales pour défendre les droits des 
citoyens et les droits de l'homme. Dans nos sociétés, les organisations non gou
vernementales représentent aussi toute l'activité bénévole des citoyens, et si 
l'ONU et ses agences logent dans nos murs, nous les connaissons cependant 
très peu et je serais bien en peine moi-même de prendre langue avec ces orga
nismes si cela n'était pas organisé avec l'aide d'associations comme Mandat 
international. 

ï'ajoute encore ceci. Lors de nos débats à la commission sociale et de la jeu
nesse, il est apparu pertinent de rédiger la motion M-281 pour demander au 
Conseil administratif l'état des lieux des relations entre notre Ville et tout ce 
réseau international. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de débattre de cette 
motion, que la commission a souhaité lier au rapport PR-182 A et que nous vous 
proposons d'accepter. 

M. Pierre Maudet (R). Pour notre part, nous soutiendrons évidemment 
l'arrêté de la proposition PR-182 qui permettra, comme notre collègue Mino 
vient de le souligner, de faciliter l'expression d'une certaine opinion de la partici
pation de la société civile aux discussions dans le cadre d'organisations interna
tionales. 

Avant tout, nous voulions souligner l'importance de la motion M-281 -
M. Mino vient de l'évoquer. Il s'agit de la nécessité pour le Conseil municipal 
d'obtenir, à brève échéance, un rapport, un état des lieux sur l'état du soutien de la 
Ville de Genève, notamment du soutien financier des associations du type de 
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Mandat international et des collaborations qui se développent dans le cadre du 
secteur international. C'est pour nous important et, là aussi, cela procède d'une 
vision globale que nous devons avoir pour choisir nos priorités en matière de sou
tien à la communauté internationale à Genève et le soutien aux activités des diffé
rentes associations qui font valoir les prises de position de la société civile. 

Nous ne pouvons pas soutenir tout le monde, nous le savons, les moyens sont 
limités et nous souhaitons le rapport demandé par la motion M-281,cet état des 
lieux, qui est un peu rArtésienne: notre ancien collègue Sami Kanaan l'a 
demandé à plusieurs reprises dans cette enceinte, nous reprenons cette demande à 
notre compte aujourd'hui. Nous comptons sur M. Tornare, puisqu'il a dit à la 
commission que les désirs du Conseil municipal sont toujours des ordres - nous 
ne voulons pas lui intimer d'ordre ce soir, mais simplement une vive recomman
dation - pour que ce rapport, cet état des lieux, nous soit délivré relativement rapi
dement, car, encore une fois, Mesdames et Messieurs, il est important que nous 
ayons une vision globale des investissements que la Ville, comme d'autres collec
tivités de ce canton, peut investir en faveur de la communauté internationale sur le 
sol genevois. 

Mme Nicole Bobillier, présidente de la commission sociale et de la jeunesse 
(S). Je voudrais quand même apporter un petit rectificatif et expliquer réellement 
ce qui s'est passé. Effectivement, comme l'a dit M™ Ecuvillon, nous avons eu une 
demande d'audition de Mandat international concernant la proposition PR-182. 
J'ai soumis cette demande à la commission sociale et de la jeunesse qui a refusé 
l'audition de M. Sébastien Ziegler, dans la mesure où tous les commissaires 
avaient compris que Mandat international venait demander une subvention sup
plémentaire pour ce forum. Finalement, M. Ziegler, lorsqu'il a demandé une 
audition, s'est fort mal expliqué. 

A la commission sociale et de la jeunesse, nous avons réalisé, en fait, que 
c'est la Vflle qui avait mandaté Mandat international pour participer à l'organisa
tion de ce forum. Par conséquent, M. Tornare est venu accompagné de M. Ziegler. 
Dans le fond, ce n'était pas si grave que cela, mais à l'origine M. Ziegler s'était 
mal exprimé. 

M. Alain Gallet (Ve). Je prends la parole au sujet de la motion urgente 
M-281, qui vient en appoint de la proposition PR-182 et qui est signée par 
l'ensemble des membres de la commission sociale et de lajeunesse. Comme l'ont 
dit les préopinants, il s'agit pour la commission sociale et de lajeunesse de tirer 
un bilan de l'ensemble des collaborations absolument nécessaires auxquelles 
contribue la Ville dans le réseau de solidarité internationale. 
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Je voudrais juste m'assurer que le bureau va bien faire voter, en même temps 
que la proposition PR-182, la motion urgente dont je tiens à rappeler l'invite: «Le 
Conseil municipal invite le Conseil administratif à établir un rapport global et 
détaillé sur l'ensemble de ses participations dans les réseaux de solidarité interna
tionale et d'aide au développement, sur les coûts induits par ces contributions à 
un monde plus responsable et citoyen, sur les fondements et intentions qui gui
dent ses choix de collaboration et de politique internationale, ainsi que sur les col
laborations qu'il entretient en ce sens avec le Canton et la Confédération.» 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à l'unanimité. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

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 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à établir un rapport glo
bal et détaillé sur l'ensemble de ses participations dans les réseaux de solidarité 
internationale et d'aide au développement, sur les coûts induits par ces contribu
tions à un monde plus responsable et citoyen, sur les fondements et intentions qui 
guident ses choix de collaboration et de politique internationale, ainsi que sur les 
collaborations qu'il entretient en ce sens avec le Canton et la Confédération. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

14. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu la pétition P-62 intitulée «Pour le libre accès 
des musiciens ambulants aux marchés de la ville de Genève». Elle sera renvoyée 
à la commission des pétitions. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: . 

- M-295, de Mme Alexandra Rys et M. Robert Pattaroni: «Pour une place Grenus 
enfin rendue à la population»; 

- M-296, de M'"es Alexandra Rys, Alice Ecuvillon, Odette Saez, MM. Didier 
Bonny, Jacques Finet, André Fischer, Jean-Charles Lathion, Robert Pattaroni 
et Guy Savary: «Pour la création d'un poste de délégué communal à la pré
vention»; 

- M-297, de MM. Jean-Charles Lathion et Robert Pattaroni: «Avenir de la 
Comédie»; 
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- M-298, de MM. Jean-Charles Lathion et Robert Pattaroni: «Pour un système 
de récupération des déchets organisé et cohérent au service des usagers»; 

- M-299, de MM. Jean-Louis Fazio, Olivier Coste, Bernard Paillard, Jean-
Charles lathion, Jacques Finet, Peter Pirkl, Armand Schweingruber, Gérard 
Deshusses, Alain Gallet, Mmes Marie-France Spielmann, Eustacia Cortorreal 
et Renate Cornu: «Coup de chœur» pour les chorales genevoises et le réper
toire d'oratorio». 

16. Interpellations. 

Le président. Je vous annonce l'interpellation suivante: 

- 1-75, de Mm' Alexandra Rys et M. Christian Zaugg: «Mais qu'attend-on pour 
construire des logements à l'avenue Louis-Aubert?» 

17. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 23 h. 
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mune de Genève, section des Eaux-Vives (PR-142 A) .'.. 6253 

11. Rapports de majorité et de minorité de la commission des tra
vaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture de quatre crédits pour un montant total de 
1 891 000 francs destinés à la transformation d'une partie des ateliers 
de la Voirie, rue François-Dussaud 10, parcelle 3297, feuilles 89, 90 
et 91 de la commune de Genève, section Plainpalais, afin de recevoir 
l'unité de gestion des véhicules (UGV), actuellement dans les locaux 
rue du Vieux-Billard 11, parcelle 292, feuille 17 de la commune de 
Genève, section Plainpalais, et à la transformation de ces derniers 
pour les mettre à la disposition du Service d'incendie et de secours 
(SIS)(PR-152A/B) 6257 
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12. Rapport de la commission des arts et de la culture chargée d'exami
ner la motion de MM. Gérard Deshusses, Roman Juon et Alain Mar-
quet, renvoyée en commission le 15 mai 2001, intitulée: «Soutien à 
l'Académie de musique» (M-152 A) 6265 

13.a) Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 150 000 francs destiné à 
soutenir l'organisation du Forum mondial de la société civile à 
Genèvedu 14au 19juillet 2002 (PR-182 A) 6275 

I3.b) Motion de MmLS Nicole Bobillier, Alice Ecuvillon, Sophie Fischer, 
MM. Alain Fischer, André Fischer, Alain Gallet, M171" Aline 
Gualeni, Catherine Hâmmerli-Lang, M. François Harmann, 
Mme Liliane Johner, M. Guy Jousson, Mmc Christina Matthey, 
M. Jacques Mino, M™ Melissa Rebetez, M. Armand Schweingru-
ber: «Réseaux de solidarité internationale: que fait la Ville de 
Genève?» (M-281) 6278 

14. Pétitions 6283 

15. Propositions des conseillers municipaux 6283 

16. Interpellations 6284 

17. Questions écrites 6284 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 




